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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 
 
Texte extrait du PNA (Piazza, 2012). 
 
Anchusa crispa (Boraginaceae), espèce rare et protégée, est une endémique corso-sarde à aire de 
distribution très restreinte. En Sardaigne, sur les 9 populations recensées, 3 ont aujourd’hui disparu. En 
Corse, il existe aujourd’hui 6 populations « naturelles » : 4 sur la côte occidentale, dans le golfe du Valinco 
(une petite station ayant disparu en 1999) et 2 sur la côte orientale, au sud de Solenzara. Une nouvelle 
station a été créée en 2002 à l’embouchure de la Gravona (près d’Ajaccio), sur un site protégé, appartenant 
au Conservatoire du Littoral, mais semble avoir disparu après les fortes tempêtes de janvier 2010. 
 
Trois des six stations « naturelles » sont menacées de disparition à court ou moyen terme. 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. La surface totale occupée par 
Anchusa crispa en Corse est, en 2010, d’environ 5 hectares. 
 
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 » (Directive Habitats 92/43 CEE) ; 

▪ tous les sites (a l’exception de celui de Favona) sont inscrits au réseau Natura 2000 et ont 
bénéficié d’un contrat Natura 2000 qui a permis de financer diverses opérations de 
restauration et d’information ; 

▪ par voie de convention avec l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et la DREAL de Corse, 
une association (AAPNRC/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. C’est également 
cette association qui – entre 2003 et 2008 - a eu en charge la mise en oeuvre des prescriptions 
des documents d’objectifs. Par ailleurs, la plupart des sites étant sur des propriétés privées ou 
sur le DPM (Domaine Public Maritime), cette association dispose également de conventions de 
gestion avec les propriétaires privés ou d’AOT (autorisation d’occupation temporaire) du DPM 
pour mener à bien ses actions. 

Malgré cela, l’espèce est toujours soumise, à moyen terme, à un haut risque d’extinction en Corse et en 
Sardaigne. Le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’énergie) a donc considéré 
qu’il était prioritaire de rédiger un Plan National d’Actions en faveur d’Anchusa crispa de manière à définir 
les besoins et les enjeux de conservation de l’espèce, ainsi qu’une stratégie à long terme destinée à assurer 
sa pérennité. 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, un des grands thèmes de réflexion a été la lutte contre la 
perte de la biodiversité. Pour parvenir à cet objectif, il a été décidé la réalisation sur 5 ans de Plans 
Nationaux d’Actions pour 131 espèces présentes sur le territoire nationale et considérées comme « en 
danger critique d’extinction » sur la liste rouge mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature). L’état de conservation de certaines de ces espèces nécessite, en effet, des 
actions spécifiques, notamment volontaires, pour restaurer leurs populations et leurs habitats. 
 
C’est pour cela que les plans nationaux d’actions ont été mis en place. Globalement, ils visent : 

▪ à organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces concernées ; 
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▪ à informer les acteurs concernés et le public ; 
▪ à faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les 

politiques publiques. 

Anchusa crispa Viv. est une endémique corso-sarde, à aire de distribution très restreinte. Elle est soumise à 
un haut risque d’extinction en Corse et en Sardaigne, à moyen terme. Cette situation amène à considérer 
qu’il est prioritaire de conduire des actions de conservation. Le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie) a donc souhaité la rédaction d’un plan national d’actions 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. Cette espèce a été très étudiée et a fait l’objet de 
nombreuses publications, principalement depuis les années 80. Ainsi, tous les sites ont été décrits de façon 
détaillée, de même que l’espèce, qui a également fait l’objet d’une thèse (QUILICHINI A., 1996). 
 
De nombreuses actions de gestion de sites et de conservation ont déjà été engagées, notamment dans le 
cadre du programme « Life » 1994-1997 « conservation des habitats naturels et des espèces végétales 
d’intérêt communautaire prioritaire de la Corse » Directive Habitats 92/43 CEE). Elles se poursuivent 
aujourd’hui sur certains sites qui se trouvent en périmètre Natura 2000. 
 
Par ailleurs, le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN Corse) a en charge la gestion de la quasi-
totalité des stations d’Anchusa crispa en Corse. 
 
Malgré cela, certaines stations (3 sur les 6 stations « naturelles ») sont toujours très menacées et risquent 
de disparaître à court ou moyen terme. 
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STRATEGIE ET MISE EN OEUVRE DU PLAN 
2012 - 2016 

 
16 actions prioritaires ont été déterminées dans le PNA : 

 

N° INTITULE DE L’ACTION 
Degre 

de 
priorite 

Axe de travail 
Calendrier 

(début action 
prioritaire 1) 

   

C
o

n
se

rv
er

 

C
o

n
n

ai
tr

e 

In
fo

rm
er

  

1 ANIMER LE PLAN NATIONAL D’ACTIONS 1 x x x 2012-2016 

2 DESIGNER DES GESTIONNAIRES PAR SITE ET METTRE 

EN ŒUVRE LA GESTION 
1 x x x 2012-2016 

3 RENFORCER LA PROTECTION REGLEMENTAIRE PAR LA 

CREATION D’APPB 
1 x   2012 

4 DELIMITER LE DPM 1 x   2012 

5 MIEUX MAITRISER LE FONCIER 1 x   2012 

6 DISPOSER DE PLAN D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 

SUR L’ENSEMBLE DES SITES 
1 à 3 x   2012-2014 

7 ORGANISER ET PLANIFIER LA CONSERVATION EX SITU  1 x   2012 

8 MAINTENIR ET REORGANISER LES ACTIVITES 

AGRICOLES 
1 ou 2 x   2012-2013 

9 IDENTIFIER DE NOUVEAUX SITES D’INTRODUCTION  1 x   2012 

10 CREER DE NOUVELLES STATIONS  2 x   2013-2016 

11 RENFORCER LES POPULATIONS LES PLUS MENACEES 2 x   2013-2016 

12 REALISER UNE ETUDE TAXONOMIQUE 1  x  2012 

13 AMELIORER LES PROTOCOLES DE SUIVI   1  x  2012 

14 COMPLETER LES ETUDES SUR LA BIOLOGIE ET 

L’ECOLOGIE DE L’ESPECE  
2  x  2013-2016 

15 METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE D’INFORMATION 

ET DE COMMUNICATION 
1   x 2012-2016 

16 FAVORISER LA COLLABORATION 

INTRACOMMUNAUTAIRE 
1   x 2012 
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1.  Animer le PNA 
 
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. 

 
La rédaction 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 2016 et le 
CDL le 6 janvier 2017, le CBNC le 16 décembre 2016. 
 
Par ailleurs, en dehors du programme N2000, le CEN Corse assure la coordination des différents 
programmes de protection et de suivi autour du site, en particulier l’animation du site Natura 2000 de 
l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto, qui contient l’ensemble des stations de la côte ouest. 
Les actions effectuées via l’animation Natura 2000 en 2016 sont relayées dans ce rapport dans les encarts ; 
pour le détail, il convient de se référer au bilan correspondant, disponible auprès du CEN Corse ou de la 
DREAL Corse. 
 
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 au printemps 2017, couplé avec le Copil Natura 2000 des 
« Sites à Anchusa crispa des plages d’Olmeto et de l’embouchure du Rizzanese » pour des questions 
pratiques, les deux Copils abordant certaines problématiques et actions communes. 
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2.  Désigner des gestionnaires par site et mettre en œuvre 
la gestion 

 

  2.1. Site de Cannella 

 
Etats des lieux de la gestion 

Il s’agit d’un site Natura 2000 où le Docob (datant de 2002) fait office de plan de 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 sur site 
 
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.  
 
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. 
 
Sur le site de Canella, le panneau 
d’entrée de site a été changé mais les 
poteaux, en bon état, ont été 
conservés (figure 1). 
 
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 2). 

 
Figure 1 : changement du panneau d’entrée de site de Canella 

 
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. 
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Figures 2 et 3 : installation du nouveau panneau de Cannella le 22 avril 2016 (J. Bergès, 2016) 

 
L’ensemble du bilan de chantier est détaillé en annexe 1. 
 
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 (figures 4 et 5). 
 

   

Figures 4 et 5 : vue des aménagements le 5 août 2016 

 
Une analyse a été conduite sur les AOT et le DPM à Cannella comme sur l’ensemble des sites à Buglosse 
crépue (voir chapitre « Mieux maitriser le foncier »).  En effet, la superposition entre l’AOT du CEN et celui 
du Grand bleu paraissent contradictoire. C’est aussi pourquoi le projet d’APPB dont la rédaction était 
initialement programmée en 2015 n’a pas été lancé : un travail de fond avec la DDTM sur les AOT est 
préférable. 
 
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 6). 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. 
. 



Plan National d’Action Anchusa crispa - bilan 2016 

Page 12 sur 113 

Un maximum de gestion ayant déjà été réalisée sur le site, une évaluation du plan de gestion 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 6 : cartographie synthétique de gestion du site de Cannella 
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  2.2. Site de Favona 

 
Etats des lieux de la gestion 

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.  
 
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 1. 
 
Sur le site de Favone, le panneau changé se situe en bordure de la zone mise en défens (figure 7). Les 
piquets du panneau précédent, en bon état, ont été conservés (figure 8). 
 

    

Figures 7 et 8 : 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. 
 
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 (voir chapitre « Mieux maitriser le 
foncier »). 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 « Renforcer la 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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Figures 9 et 10 : cartographies synthétiques de la gestion des sites de Favona nord et sud 
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  2.3. Site de Cala Piscona 

 
Comme les autres sites de la côte ouest, cette plage est classée dans la ZSC Natura 2000 des « Sites à 
Anchusa crispa des plages d’Olmeto et de l’embouchure du Rizzanese », dont le Docob a été révisé en 
2013. Le CEN Corse en est l’animateur pour la période 2016-2018 et les actions du PNA sont pour la plupart 
inscrites au Docob. 

 

 
Figure 11 : sites Natura 2000 à Anchusa crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto 
(Endemys, 2013) 
 
Etat des lieux de la gestion 

Peu d’actions de gestion spécifique ont été émis en œuvre sur cette plage moins facile d’accès et qui 
souffre donc moins de la fréquentation. Une aire de retournement avait été réalisée au bout de la piste afin 
d’éviter la manœuvre des véhicules sur la dune (figure 12). Les comptages annuels sont réalisés sur le site. 
Une AOT existe pour le dépôt de kayak de mer sur la plage et n’impacte pas le site en l’état, dans la mesure 
du respect de la non-circulation des véhicules motorisés sur le site. 
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Figure 12 : cartographie synthétique de la gestion du site de Cala Piscona 
 

Bilan 2016 

En dehors du suivi annuel de la Buglosse crépue, le site a bénéficié en 2016 du lancement de deux projets 
parallèles : 

▪ Le montage d’un avant-projet d’aménagement de mise en défens de la station principale ; 
▪ La rédaction d’un projet d’APPB. 

 
En effet constatant que les stations de Buglosse du site ont subi au cours des années un fractionnement dû 
au piétinement du haut de dune, le Cen Corse a proposé au Copil du 30 novembre 2015 le lancement d’un 
aménagement de canalisation de l’accès du public par la piste est. Il s’agit d’aménagement légers et d’un 

panneau d’information pour inciter les personnes à emprunter la plage plutôt que le haut de dune, sans 
mettre en œuvre d’aménagements lourds de mise en défens (figure 13). 
 
Cette opération est lancée 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 ».  
 
Elle s’accompagne d’un projet d’Arrêté préfectoral de protection du biotope (APPB) proposé à la 
DREAL par le CEN Corse. Il 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 a été commencé en 2016. 

 
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 : 
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▪ 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 2). 
 
 

 

Figure 13 : avant-projet d’aménagement du site de Cala Piscona au niveau de l’accès sud 
 
 

Le projet final d’aménagement et la 
version finale du projet d’APPB seront 
soumis au Copil en 2017 ou aux 
principaux partenaires concernés pour 
pouvoir lancer les travaux. 
 

 

Figure 14 : configuration de la partie à 
aménager vue de l’accès sud du site de 
Cala Piscona 
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  2.4. Site de Capicciolo 

 
Etat des lieux de la gestion 

Suite à des travaux de terrassement et de construction réalisés par le propriétaire, des opérations de 
restauration des habitats, d’aménagement et de mise en défens de la plage ont été réalisés par le CEN 
Corse en 2005, 2007 et 2008. Mais aucun entretien n’avait été réalisé depuis, hormis de petits travaux 
d’urgence. Les aménagements se dégradaient peu à peu car le suivi et l’entretien de l’aménagement n’avait 
pas été prévu lors du montage de l’action par le biais d’un contrat Natura 2000, ni dans la convention avec 
le propriétaire. 
 
En 2015, le CEN Corse a réalisé des travaux de rénovation des aménagements du site, avec la participation 
des élèves du lycée agricole de Sartène qui ont pu ainsi être sensibilisés aux enjeux du site et aux actions de 
conservation. Malgré la concertation faite avec le propriétaire pour les travaux, les aménagements ont de 
nouveau subi des dégradations et des utilisations inappropriées et notamment :  

▪ dépôt de sable et gravats au niveau des descentes et accès à la plage ; 
▪ perçage des piquets pour y ajouter des poteaux supportant des guirlandes lumineuses ; 
▪ accrochage et dépôt de tuyaux d’arrosage autour des ganivelles. 

 

En parallèle, 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 (figure 15). 
 
Le Copil du PNA s’est accordé sur le fait qu’il ne faut pas continuer à investir sur ce site et s’en occuper a 
minima jusqu’à la fin de la Convention entre le CEN Corse et le propriétaire. Néanmoins la mise en place 
d’un APPB pourra détailler les usages à interdire, comme les remblais ou des aménagements 
supplémentaires. 
 
Bilan 2016 

Conformément aux conclusions du COPIL du PNA, le site n’a pas fait en 2016 l’objet d’actions de gestion 
spécifique, hormis les dénombrements annuels des stations de Buglosse crépue, ainsi que la vérification d 
l’état des aménagements (figures 16 et 17). 
 

    

Figures 16 et 17 : vues du site de Cappiciolo lors du dénombrement des stations de Buglosse crépue et de la 
vérification de l’état des aménagements 
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Figure 15 : cartographie synthétique de la gestion du site de Capicciolo 
 

  2.5. Site de Capu Laurosu 

 
Etat des lieux de la gestion 

Ce site n’a pu bénéficier jusqu’à présent de mesures de protection adéquates en raison du manque de 
maîtrise foncière et a subi de très fortes dégradations de par la circulation et le stationnement des 
véhicules motorisés. 
 
Une étude sur la répartition des tapis de Griffes de sorcière a été réalisée en 2014 par le CEN Corse afin 
d’alerter les partenaires sur l’urgence de la situation et de prioriser les secteurs d’intervention. 
 
En 2015, un projet d’APPB a été proposé aux services de l’Etat par le CEN Corse qui continue d’effectuer 
également les comptages annuels sur le site. 
 
Le Conservatoire du littoral a lancé depuis 2015 l’acquisition du site et la rétrocession du DPM, ainsi qu’un 
projet d’aménagement du secteur de Capu Laurosu, conjointement avec le Conseil Départemental de Corse 
du sud (CD2A). Il s’agit de : 

▪ gérer la fréquentation et le stationnement par le biais d’aménagement appropriés (réfection de la 
voierie, parking, mise en défens,..) ; 

▪ restaurer les milieux dégradés. 
 
Le CEN Corse est associé en tant qu’animateur aux démarches de gestion engagées par le CDL et les 
services « route » et « environnement » du Conseil Départemental et le bureau d’étude en charge des 
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opérations de restauration des habitats. Les fichiers SIG et données à disposition du CEN Corse leur ont été 
transmis ainsi qu’à la DREAL, afin de faciliter la prise en compte des milieux et espèces sensibles du site : 

▪ Données historiques et localisation précises des stations à Anchusa crispa ; 
▪ Cartographie des tapis de Carpobrotus sp. ; 
▪ Zones sensibles pour les Tortue d’Hermann et Cistude. 

 
Bilan 2016 

Le suivi du site a continué en 2016 avec des échanges d’informations réguliers entre le CEN Corse, la DREAL 
Corse, le CDL et le CD2A, notamment lors des réunions du 9 décembre, du 20 décembre et du 6 janvier. 
 
Par ailleurs, l’APPB validé en décembre 2015 a fait l’objet d’une mise en place et d’une surveillance en 2016 
(se référer au chapitre « Renforcer la protection réglementaire »). 
 
Le site fait également l’objet de compléments d’inventaire dans le cadre des conventions de gestion avec 
l’OEC, en particulier un suivi sur l’avifaune nicheuse en 2016. 
 
Enfin le site n’est pas oublié lors des opérations de sensibilisation et des animations (se référer au chapitre 
« mettre en place une politique d’information et de sensibilisation »). 
 
 

 

Figure 16 : cartographie synthétique de la gestion du site de Capu Laurosu 
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  2.6. Site de Portigliolo 

 
Etat des lieux de la gestion 

Au sud de Portigliolo, le projet initial d’aménagement 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 2013. Ce projet initial a donc été suspendu en 2014. 
 
En 2015, la concertation a été relancée par échanges avec le Club de voile, le CDL, le 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. Le panneau d’information d’entrée de site, installé depuis 
plus de 10 ans, doit être également renouvelé (figure 17). 
 
Concernant le Robinson, aucun levier d’action n’a été trouvé dans l’attente de la maîtrise foncière du site 
qui a pourtant besoin rapidement de mesures de gestion. 
 

 
 

Figure 17 : cartographie synthétique de la gestion du site de Portigliolo-sud 

Club de voile 

Robinson 
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Figure 18 : cartographie synthétique de la gestion du site de Portigliolo-nord 

 

Accès plage 
aux vaches 

Lisciarella 
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La partie médiane et nord du site de Portigliolo, appelé plage aux vaches ou Lisciarella bénéficie en partie 
d’une gestion du CEN Corse, qui dans une optique de répartir la fréquentation estivale du site, entretient 
l’accès à une portion de plage où les stations d’Anchusa crispa sont déjà mises en défens: 

▪ un chantier de débroussaillage a été réalisé en 2013 avec le concours du lycée agricole de Sartène ; 
▪ le sentier a ensuite été entretenu en 2014 et 2015 pour éviter la reprise du roncier et la fermeture 

de l’accès (figure 18). 
 
La partie nord de la plage de Portigliolo, jusqu’à l’embouchure, est plus sauvage et moins fréquentée. Elle 
bénéficie d’une gestion et d’un aménagement concerté entre le CDL, le CEN Corse et le CD2A : 

▪ Depuis les années 2000, le CEN bénéficie d’une AOT du DPM et d’une convention de gestion pour la 
pose de clôtures permettant une gestion par pâturage extensif, ainsi que des panneaux (figure 18) ; 

▪ Le CDL est propriétaire de terrains dont la gestion par pâturage a été confiée à un éleveur local, M. 
Mondoloni, les parcelles étant en MAET. 

 
Enfin comme à Capu Laurosu, l’APPB et AMPB de l’embouchure du Rizzanese a été validé par les services de 
l’Etat en décembre 2015 ; il restait à en effectuer la publicité (panneaux, presse, information directe aux 
principaux usagers) et d’assurer la cohérence du panneautage du site. 

 
Sur l’ensemble du site de Portigiolo, le CEN Corse assure également le suivi des stations de Buglosse 
crépue, selon un protocole adapté au regard de l’étendue du site : un dénombrement exhaustif est réalisé 
tous les 3 ans. Seul le contour des stations et l’aire de répartition est cartographié les années 
intermédiaires.  
 
Bilan 2016 

A Portigliolo sud, dans le cadre de l’animation Natura 2000, une opération de restauration localisée a été 
réalisée au niveau de la station en arrière de l’école de voile au printemps 2016 : 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, opération à réaliser en 2017. 
 
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. Le panneau d’entrée 
de site, fortement dégradé (figure 19) sera également 
changé.  
 
 

Figure 19 : panneau d’entrée de site de la plage sud de 
Portigliolu 

 

 
Au 2ème semestre, un avant-projet d’aménagement a été rédigé et cartographié (figure 20). Cette 
opération est lancée dans le cadre de l’animation Natura 2000 du site et 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 ».  

 
 
Cet avant-projet a été notamment présenté au CDL lors d’une réunion le 6 janvier pour s’assurer de sa 
compatibilité avec les projets envisagés du CDL sur la zone. Les détails techniques et le montage financier 
du projet définitif restent à être présentés en COPIL et validé par les financeurs. 
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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, ou par le CDL 
en cas de rétrocession du DPM ; 

▪ à une convention ou un accord écrit du propriétaire du chemin d’accès (camping U levanti) pour la 
pose d’une barrière ; 

▪ du concours du service route du CD2A pour la barrière d’accès entre la route et le chemin, 
l’aménagement étant situé sur l’emprise de la D121 ; 

▪ de la concertation avec le service DPM de la DDTM2A pour la mise en cohérence des AOT du CEN 
Corse pour l’aménagement et de celui du Club de voile. 

 

 

Figure 20 : avant-projet d’aménagement de Portigliolo sud 
 
Le projet final d’aménagement et la version finale du projet d’APPB seront soumis au Copil en 2017 ou aux 
principaux partenaires concernés pour pouvoir lancer les travaux. 
 
Concernant le Robinson et au regard de l’importance de ses stations de Buglosse, le CDL a lancé en 2016 la 
première étape d’une procédure d’expropriation qui a recueilli un avis favorable du Conseil municipal de 
Propriano (annexe 4). 
 
En ce qui concerne la partie nord du site, Lisciarella, le site a bénéficié en 2016 de l’entretien du chemin 
d’accès et du traitement des ronciers par l’agriculteur en charge des parcelles. Malheureusement une 
remise en état plus solide est nécessaire, les clôtures ayant souffert lors des dernières crues (figure 21). 
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Figure 21 : le chemin d’accès à la plage de Lisciarella sous les eaux (R. Fleuriau, CEN Corse) 
 
il avait été également discuté en Copil de la possibilité de déplacer les clôtures de Lisciarella autour des 
parcelles du CDL pour empêcher la pratique équestre qui continue en haut de dune, malgré la destruction 
directe engendrée sur les Buglosses. 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 (figures 22 et 23). 
  

   
 

Figures 22 et 23 : clôtures de Lisciarella 
 
En 2016, le CEN Corse a donc établit cet état des lieux pour monter deux propositions : 

▪ la restauration des clôtures et du chemin d’accès et du panneau du sentier d’accès de la plage aux 
vaches dans le cadre de la programmation Natura 2000 du site ; 

▪ la restauration, voir le déplacement des clôtures de Liscirella avec le CDL. 
 
Le CDL a donné un accord de principe au projet de restauration ces clôtures, qui pourrait être effectuée dès 
2017 sous réserve de la validation du montage financier. En effet, le CEN Corse bénéficie déjà d’une AOT 
courant jusqu’en 2019 et d’une convention de gestion depuis 1993 et 2000 pour l’aménagement de ce 
secteur de Lisciarella, ce qui facilite la mise en œuvre du projet. 
 
La DREAL a également validé le principe d’une journée de chantier d’entretien du chemin de Lisciarella dans 
le cadre de l’animation du Docob pour 2017 ; le lycée agricole de Sartène pourrait être mobilisé avec 
l’accord des encadrants. 
 

 
Par ailleurs, ce site Natura 2000 bénéficie d’une gestion globale portant sur d’autres espèces et habitats à 
enjeux, bien que la Buglosse crépue soit l’espèce prioritaire. Ainsi d’autres actions de gestion et de suivi 
permettent une surveillance régulière du site, les chargés d’étude du CEN parcourant en moyenne le site une 
fois par semaine en 2016. 
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Dans le cadre des conventions de gestion avec les autres partenaires, une attention est également portée à 
la faune (Cistude d’Europe, Tortue d’Hermann, Couleuvre à collier de Corse, odonates, avifaune nicheuse,…) 
ainsi qu’à la fonctionnalité de la zone humide, dont l’étude et le maintien en bon état de conservation 
concoure également à la préservation de la Buglosse crépue. Ainsi des installations de mesure de la nappe 
(échelles limnométriques, piézomètres,…) relèvent les paramètres nécessaires à la compréhension et à la 
gestion hydrologique de la zone de l’embouchure.  

 
 
 

3.  Renforcer la protection réglementaire par la mise en 
place d’APPB 

 

Etats des lieux 

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 de 2015 pour effectuer en priorité un travail sur le DPM et son 
occupation. 

▪ En ce qui concerne Capicciolo et Cala piscona, la mise en place d’APB est toujours au programme 
mais la priorité avait été mis sur les APB de l’embouchure du Rizzanese (sites de Capu laurosu et 
Portigliolu). 

Un travail collaboratif entre le CEN Corse et la DREAL a permis de définir depuis 2013 les projets d’APPB de 
Portigliolo et Capu Laurosu, qui devait résoudre principalement les problèmes de circulation motorisée et 
équestre dans les secteurs de dune. Ces projets ont été soumis à consultation de la commune de Propriano 
et des acteurs régionaux, puis validés par le Sous-Préfet de Sartène et envoyés fin 2013 au Ministère de 
l’écologie. En 2014, le zonage de l’APPB a dû être scindé en deux entités distinctement délimitées : l’une 
concernant la partie DPM ou publique, l’autre les parcelles privées, du fait qu’elles ne sont pas prises en 
charge par le même ministère. 
 
Décembre 2015 a donc vu l’officialisation de 2 APB : un APPB pour la partie terrestre et un AMPB pour la 
partie maritime (annexe 5). Le Copil du PNA Anchusa crispa du 30 novembre 2015 avait donc validé le 
lancement des projets d’APB pour les sites de Cala Piscona et Capicciolo pour l’année 2016. 
 
Bilan 2016 

La rédaction de l’APB de Cala piscona a été engagée, conjointement avec le projet d’aménagement. Il 
aboutira en 2017. 
 
La rédaction de l’APB de Cappicciolo a été mise en suspens. En effet la DREAL a porté la priorité en 2016 sur 
l’APB de Capu laurosu et Portigliolo, car une fois arrêté, les APB nécessitent une mise en place, au niveau 
de l’information des usagers et des services de police (publicité, information et coordination des 
intervenants), et de la délimitation physique du périmètre (pannotage) pour que la réglementation de 
l’APPB puisse être réellement appliquée. 
 
Le CEN Corse s’est chargé de cette mise en place avec la DREAL et les partenaires :  

▪ 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 (compte-rendu en annexe 6) ; 

▪ 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 aux personnels assermentés (figure 24). 
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Pour améliorer la coordination et la circulation de 
l’information entre ces différentes structures de police 
intervenantes, le groupe de travail « police » mis en 
place à la réunion du 29 février 2016 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. 
 
En vue d’assurer l’efficacité de l’application des 
mesures prises sur le site, les informations et les 
échanges sont ensuite relayés via une liste de 
diffusion par messagerie électronique. 

 

Figure 24 : coordination des services de police pour la mise en place des APB du Rizzanese le 10 mai 2016 
 

Le stationnement des véhicules continue en 2016 à Capu 
Laurosu en l’absence de panneaux informatifs et dans 
l’attente des opérations d’aménagement prévues par le CDL 
(figure 25). 
 
Figure 25 : circulation de 4x4 à Capu laurosu en  avril 2016 
 
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 26).  
 

 

 
 

Figure 26 : 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 également été sollicitée à plusieurs reprises par le CEN Corse et le CD2A 
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 27).  
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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 27 : pannotage d’urgence de l’APPB à Lisciarella 
 
Une demande de dérogation de circulation pour l’activité du Club de voile de Portigliolo  a également été 
envoyée au service DPM de la DDTM2A. 
 
Concernant les sites de la côte est, l’absence d’APB ne les laisse pas sans aucune protection réglementaire. 
En effet la Buglosse crépue étant une espèce protégée, sa destruction est punie par la loi.  
 
Lors du dénombrement des stations en avril 2016, le CEN Corse avait compté près de 70 pieds de Buglosse 
crépue. 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 9). 
 
LA DDTM, le CBCC, le CEN 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, établissement jouxtant la station (annexe 10). 
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 
11), 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.  Délimiter le DPM 
 

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 secteurs, 
une approche préliminaire par téléphone et mail avait été privilégié par la DREAL Corse auprès des services 
concernés. 
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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 (Cappicciolo, Robinson, Favona,…). 
 
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. 
 
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 12) 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 13) 

 
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 
 
Etats des lieux 

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,… Une étude foncière a été réalisée en ce sens et mise à jour en 2013. 
 
Le CEN Corse est également gestionnaire de plusieurs sites via des conventions avec le propriétaire 
(Capicciolo, Portigliolo) ou d’AOT (Canella, Favona, Campitello, Portigliolo), mais concerne essentiellement 
des aménagements localisés. 
 
Pour les sites localisés en zone de préemption du CDL, la priorité va à une acquisition par l’établissement. 
C’est le cas à Portigliolo mais aucune acquisition n’est envisageable pour le moment du fait de l’absence 
d’accord des différents propriétaires concernés. 
 
En 2015, une réunion a eu lieu entre le CEN Corse et le Maire de Propriano pour étudier les possibilités de 
maîtrise foncière via la commune et d’actualiser les projets en devenir sur la commune ; en 2015, le CEN 
Corse a vu également renouvelée ses AOT qui courrent maintenant jusqu’en 2019. 
 
Bilan 2016 

En 2016, le CEN est resté attentif aux dispositions du nouveau PLU de Propriano lors de l’enquête publique 
et des réunions de la commune. 
 
2016 a vu également l’acquisition de Capu Laurosu par le CDL, avec une gestion du CD2A. Le CDL pourrait 
de plus obtenir la cession du DPM dans le secteur de Portigliolo, ce qui favoriserait les projets 
d’aménagements. 
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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. 
 
Une demande d’AOT sera formulée pour la réalisation des aménagements de Cala Piscona et Portigliolo. 
 
 

6.  Disposer de plan d’aménagement et de gestion sur 
l’ensemble des sites 

 

Etats des lieux 

Sur la côte est, 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. 
 
Pour les sites du Valinco, le Docob du site Natura 2000, révisé en 2013, fait office de plan de gestion. 
 
Capu Laurosu, comme l’ensemble des sites du Conservatoire du littoral, pourra bénéficier d’un plan de 
gestion propre, mais pas dans l’immédiat. Seul un plan d’aménagement paysager a déjà été réalisé. 
 
Bilan 2016 

Pour les plages de l’embouchure du Rizzanese (de Portigliolo à Capu laurosu), un plan de gestion de 
l’ensemble de la plaine de Tavaria a été rédigé par le CEN Corse, dans le cadre d’un programme sur les 
zones humides en partenariat avec l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC). Le plan de 
gestion est actuellement en cours de validation. Sa mise en œuvre dépendra de la volonté des partenaires, 
car la proposition d’extension du site Natura 2000 du Rizzanese à l’ensemble de la plaine de Tavaria n’a pas 
abouti. 
 
Le Copil 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.  Conservation Ex Situ 
 

Etats des lieux 

Des récoltes de graines ont été régulièrement effectuées par le CBNC mais cette opération est à renouveler 
si possible chaque année. Les banques de graines sont conservées au CBNC. Les graines peuvent rester en 
dormance de nombreuses années en gardant leur pouvoir de germination. 
 
Il y a eu échec des tentatives d’ensemencement d’Anchusa crispa in natura. En Corse, il n’existe pas de 
structure adaptée à la culture de plants. L’objectif est donc de disposer de semences pour l’ensemble des 
stations de corse. 
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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. Le CEN Corse a ensuite réalisé d’autres récoltes en échantillonnant les sites de 
Portigliolo et Capu Laurosu, puis transmis les graines au CBNC. 
 
Bilan 2016 

Voir avec CBNC 
 
 

8.  Maintenir et réorganiser les activités agricoles 
 

Etats des lieux : 

Seul le secteur de Portigliolo profite de la présence d’un éleveur, lequel est conventionné avec le CDL. Les 
autres sites ne jouxtent plus à l’heure actuelle de terrain à vocation agricole. 
 
Bilan 2016 

Aucune action n’a été réalisée en 2016 mais le plan de gestion de la plaine de Tavaria en cours de validation 
initie une réflexion en ce sens.  
 
 

9.  Identifier des nouveaux sites d’introduction, créer des 
nouvelles stations, renforcer les populations les plus 
menacées 

 

Etats des lieux  

La tentative de renforcement des populations de Portigliolo et de Cannella s’est soldée par un échec. 
D’autres essais d’introduction plus ou moins réussis ont été réalisés sur Fautea, Rocapina, à l’embouchure 
de Gravona … La méthode « Paradis » est efficace, mais les conditions du milieu restent difficiles pour le 
maintien de la population à long terme. 
 
Les trois populations identifiées comme étant les plus fragilisées sont Capicciolo, Canella et Favona. 
 
En 2015, la réalisation de prospections en vue de définir des sites propices à l’introduction d’Anchusa crispa 
sur la côte est, parallèlement à une étude de faisabilité foncière et écologique, avait été confiée par la 
DREAL à M. Paradis. Les résultats de l’étude montrent un classement des sites notés selon plusieurs 
critères. 
 
Le cordon de Calzarellu face à l’étang de Gradugine était noté comme le plus favorable. Les conditions du 
milieu sont propices et le site est sous maîtrise foncière du CDL. La création d’une nouvelle station y est 
donc envisageable à condition d’y maîtriser la fréquentation. Le cordon du bas de l’étang de Stagnolu est 
un second choix mais il est privé. 
 
Bilan 2016 

En 2016, en parallèle de nouvelles récoltes de graines sur la côte est, le projet d’introduction doit 
commencer par le montage des demandes de dérogations concernant les espèces protégées soumis à l’avis 
du CNPN. 
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10. Réaliser une étude taxonomique 
 

Bilan 2016 

Elle sera réalisée en 2016 par le CBNC. Des études existent déjà sur le sujet, notamment en Sardaigne. 
 
 

11. Améliorer les protocoles de suivi 
 
Depuis 2000 les comptages sont effectués annuellement sur l’ensemble des sites.  
 
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. 
 
Le protocole est lourd de mise en œuvre, en particulier sur le secteur de Portigliolo, pour lequel un 
nouveau protocole a été mis en place depuis 2015 : un comptage total a lieu tous les 3 ans. Entre-temps, un 
passage annuel sur chacune des stations avec la réalisation d’une cartographie de leur répartition spatiale 
au sein du site est suffisant. La poursuite du dénombrement et cartographie annuelle des autres sites à 
buglosse est maintenue. 
 
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. 
 

  11.1. 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 pieds en 
2015 toutes classes confondues. L’effectif se rapproche des années précédentes (2012 à 2014, figure 28). 

 

 

Figure 28 : 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 29). Néanmoins les densités restent faibles en comparaison de celles du milieu des années 2000.
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Figure 29 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue en 2016 à Canella 
 
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 30 et 31). 

Figures 30 et 31 : 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 32). 

Figure 32 : vue des marches du Grand bleu en aout 2016

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

 
Le dénombrement a été réalisé le 12 avril 2016 par Gwennaëlle Daniel lors du pic de floraison (figure 33). 
 
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 33 : 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 34 : évolution des 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 38) ; il ne subsiste qu’un pied fleuri (figure 35). 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 35 : le pied fleuri de 
Buglosse crépue le long du mur de 
la Cabane du pêcheur à Favone sud 

Figure 36 : 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 36). 

 
Figure 37 : 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 noté lors d’un 
passage en aout 2016 (figure 37). 

 
Avec un total des effectifs de 189 pieds toutes classes confondues la population de Favona se stabilise et 
reprend depuis ces dernières années (figure 34), 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 38 : 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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  11.3. Site de Cala Piscona 

 
Le dénombrement a été réalisé le 10 avril 2016 par Gwennaëlle Daniel lors du pic de floraison. 
 
L’année 2016 se caractérise par une baisse globale par rapport à 2015, mais une augmentation du 
nombre de pieds fleuris (105 contre 67 en 2015), sans atteindre les effectifs de 2014, qui étaient de 
199 pieds fleuris (figure 39). 

Figure 39 : évolution des effectifs de Buglosse crépue à Cala Piscona de 2000 à 2016 
 

Pf : 48 
Ro : 39 
Pl : 71 
Tot : 158 
 

Pf : 5 
Ro : 2 
Pl : 0 
Tot : 7 

Pf : 50 
Ro : 42 
Pl : 31 
Tot : 123 
 

Pf : 2 
Ro : 1 
Pl : 1 
Tot : 4 
 

TOTAL 2016 : 292 
Pieds fleuris : 105 
Rosettes : 84 
Plantules : 103 
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Figure 40 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue le à Cala Piscona en 
2016 (Pf = pieds fleuris, Ro = rosettes, Pl = plantules, Tot = total) 

Les densités sont assez élevées mais la population est fractionnée en 4 groupes distincts en raison 
d’un chemin traversant le haut de dune. On constate le maintien de l’aire d’occupation de la plante 
essentiellement à l’est de la plage et l’absence de pieds à l’ouest de la plage. Il est à noter que cette 
aire se réduit progressivement à l’entrée du site, ce pourquoi un projet d’aménagement a été lancé. 
 

  11.4. Site de Capicciolo 

 
Le dénombrement a été réalisé le 27 avril 2016 par Gwennaëlle Daniel et Amandine Theillout. 
 

Figure 41 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue à Capicciolo en 2016 
(Pf = pieds fleuris, Ro = rosettes, Pl = plantules, Tot = total) 

Figure 42 : évolution des effectifs de Buglosse crépue à Capicciolo de 2000 à 2016 

Pf : 7 
Ro : 5 
Pl : 2 
Tot : 14 
 

Pf : 5 
Ro : 4 
Pl : 3 
Tot : 12 
 

Pf : 5 
Ro : 0 
Pl : 1 
Tot : 6 

Pf : 5 
Ro : 1 
Pl : 2 
Tot : 8 
 
 

TOTAL 2016 : 40 
Pieds fleuris : 22 
Rosettes : 10 
Plantules : 8 
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L’année 2016 se caractérise par le doublement de l’effectif par rapport à 2015 avec 40 pieds toutes 
classes confondues (figure 41). La station située dans le fourré augmente, et une dizaine de pieds 
dispersés quelques mètres plus bas près des clôtures ont formés une nouvelle station alors qu’aucune 
plantule ou rosette n’y avait été vue en 2015. 
 
Néanmoins la répartition et la surface occupée par l’espèce reste  faible sur cette plage en regard des 
effectifs historiques et les stations sont isolées. Là encore, les résultats 2016 confirment l’extrême 
fragilité de cette population (figure 42). 
 

  11.5. Site de Campitello 

 
Un passage a été effectué le 27 avril 2016, mais comme depuis l’année 2000, aucun pied de la plante 
n’a été observé. 
 

  11.6. Site de Capu Laurosu 

 

Le dénombrement a été réalisé les 14 et 26 avril 2016 par Gwennaëlle Daniel et Amandine Theillout. 
 

Les effectifs restent assez stables depuis 2010 et 
atteignent en 2016 un total de 594 pieds, dont une 
majorité de pieds fleuris reproducteurs (figure 44). 
L’aire de répartition est très fragmentée (figure 45). 
 
Lorsque les tapis de Carpobrotus sp. ont un 
recouvrement épars, ils semblent dans un premier 
temps favoriser le maintien de l’Anchusa crispa en 
fixant le sol et maintenant l’humidité (figure 43). 
Mais rapidement, le recouvrement complet du sol 
empêche l’implantation et plus aucun plant n’est 
observé. 

Figure 43 : pieds de Buglosse crépue au milieu des Griffes de sorcière à Capu Laurosu 
 

 

Figure 44 : évolution des effectifs de Buglosse crépue à Capu Laurosu de 2000 à 2016 (*données 
manquantes en 2013) 
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Figure 45 : localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue à Capu laurosu en 2016 
 

  11.7. Site de Portigliolo 

 
Conformément au nouveau protocole, en 2016 seul un passage pour relever le maintien de la 
répartition spatiale au sein du site a été réalisé du 3 au 5 mai (figure 47). 
 
Par rapport à 2015, peu de changements notables ont été observés. La station située derrière le Club 
de voile a vu sa superficie doubler. Celles situées entre l’accès de Lisciarella et les parcelles du CDL ont 
plutôt diminué. Celles du sud de l’embouchure sont stables. 
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Figure 47 : répartition spatiale de la Buglosse crépue à Portigliolo en 2016



Plan National d’Action Anchusa crispa - bilan 2016 

Page 41 sur 113 

12. Compléter les études sur la biologie et 
l’écologie 

 

Voir si étude faite par CBNC ou paradis. 

 

13. Mettre en place une politique d’information et 
communication 

 

Des panneaux d’information sont disposés dans l’ensemble des sites mais certains sont à renouveler 
(Capicciolo, Lisciarella). Des animations et sorties nature sont régulièrement effectuée par le CEN 
Corse. 
 

  13.1. Sites du Valinco 

 

 
Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 de l’embouchue du Rizzanese et des plages 
d’Olmeto, ainsi que dans le cadre d’autres partenariats (animation OEC, Vita marina,…), le CEN Corse  
effectue des animations sur site. 

 
 
Plusieurs animations se sont déroulées au printemps 2016 : 

▪ 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 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 14) ; 

▪ 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 48) ; 

▪ 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 49) ;  

▪ 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. 

 
Par ailleurs, 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. Un article du journal Corse-matin du 16 juin 2016 relate une première campagne 
d’information à ce propos (annexe 15). 
 
Certains riverains et usagers procèdent de manière spontanée au nettoyage des plages, parfois 
organisés en collectif comme à Propriano. Contacté par ce collectif à l’automne 2016, le CEN Corse a 
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monté un dossier de presse relatif aux bonnes pratiques de nettoyage des plages et aux espèces et 
milieux protégés du périmètre et leur a été envoyé (annexe 16). Un article de presse est ensuite paru 
le 14 octobre 2016 (annexe 17). 
 

       
 

Figures 48 et 49 : animation pour un lycée du Jura (à gauche) et des services de police (à droite) 
 
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 commune de Propriano. 
 
Concernant les panneaux d’information des APB de Portigliolo et Capu laurosu, le CEN en a réalisé le 
fond et a procédé à un pannotage d’urgence à Portigliolo ainsi qu’à l’envoi de courriers d’information 
ciblés (se référer au chapitre « renforcer la protection réglementaire »).  
 

  13.2. Sites de Cannella et Favona 

 
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 18) 
 
Concernant les panneaux d’information, un a été changé à Favona et deux à Cannella (voir chapitre 
2). 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. 
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14. Favoriser la collaboration 
intracommunautaire 

 
Le CBNC doit relancer les échanges avec la Sardaigne dans le cadre de l’étude taxonomique de 
2016 
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PERSPECTIVES 2017 
 
2016 marque la fin du PNA, mais de nombreuses actions restent à terminer. Certaines sont 
reconduites pour 2017 : 

▪ l’animation du PNA et la conduite d’un Comité de pilotage ; 
▪ l’entretien de sites réhabilités (Canella et Favona) ; 
▪ la conception des projets d’aménagement du sud de Portigliolo, de Lisciarella et de Cala 

Piscona ainsi que la demande d’AOT ; 
▪ l’évaluation du Docob de Canella ; 
▪ le montage du dossier d’autorisation pour l’introduction de la Buglosse crépue sur un 

nouveau site de la côte est ; 
▪ le monitoring des populations ; 
▪ la sensibilisation et la communication. 

 
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 à Cannella et Favona avec la 
pose d’un nouvel aménagement et une communication renforcée. Le travail collaboratif avec le 
service DPM de la DDTM 2A reste significatif pour le maintien des stations de ces sites. 
 
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 de l’APB de 
Portigliolo et Capu laurosu. 
 
Les cinq années du PNA Anchusa crispa doivent également faire l’objet d’un bilan global par le CEN 
Corse, ainsi que d’une évaluation conduite par la DREAL Corse. Ainsi la pertinence d’une reconduction 
pourra être discutée et éventuellement lancée. 

 
La mise en œuvre de ces actions est conditionnée par les apports financiers spécifiques à l’animation 
du PNA et qui seront attribués en 2017. 
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Annexe 1. Bilan de chantier de Cannella et Favona 
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Annexe 2. Autorisation de travaux de Cala Piscona 
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Annexe 3. Convention de gestion de Cappiciolu 
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Annexe 4. Délibération du Conseil municipal de 
Propriano concernant l’expropriation du Robinson 
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Annexe 5. APPB de l’embouchure du Rizzanese  
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Annexe 6. Réunion du groupe de travail APB 
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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. Constat de destruction de la Buglosse 
crépue à Favona par le CBNC 

 



Plan National d’Action Anchusa crispa - bilan 2016 

 

 



Plan National d’Action Anchusa crispa - bilan 2016 

 

 



Plan National d’Action Anchusa crispa - bilan 2016 

 

 

 



Plan National d’Action Anchusa crispa - bilan 2016 

 

 



Plan National d’Action Anchusa crispa - bilan 2016 

 

 



Plan National d’Action Anchusa crispa - bilan 2016 

 

Annexe 10. Constat de destruction de la Buglosse 
crépue à Favona par le CBNC 
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Annexe 11. Demande d’aménagement de Favona 
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Annexe 12. Courrier au service DPM de la DDTM de 
Corse du sud 
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Annexe 13. Tableaux des occupations du DPM sur les sites à Anchusa crispa 
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Annexe 14. Article de Corse-matin du 7 avril 2016 
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Annexe 15. Article de Corse-matin du 16 juin 2016 
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Annexe 16. Dossier pour le nettoyage des plages 
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Annexe 17. Article de Corse-matin du 14 octobre 2016 
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Annexe 18. Plaquette sur la Buglosse crépue 
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Résumé 
 
Anchusa crispa (Boraginaceae), espèce rare et protégée, est une endémique corso-sarde à aire de 
distribution très restreinte. En Corse, il existe aujourd’hui 6 populations « naturelles » : 4 sur la côte 
occidentale, dans le golfe du Valinco et 2 sur la côte orientale, au sud de Solenzara. 
 
Les effectifs sont très variables d’une année sur l’autre mais 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, 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. 
 
Face aux menaces pesant sur l’espèce, un Plan National d’Action (PNA) a été lancé sur la période 2012-
2016. Coordonné par la DREAL Corse, il est animé par le CEN Corse et se décline en 16 actions prioritaires 
pour atteindre la conservation de l’espèce à long terme. 
 
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 par le biais d’APPB et de la sécurisation foncière 

via les acquisitions et le conventionnement ; 
▪ La communication et la sensibilisation vers les communes et les scolaires. 

 
Ces actions sont amenées à se poursuivre en 2017. 
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