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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, mais 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 
programme de mesure Natura 2000.  
 
Pour 2017, 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 2017, 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 



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 16 juin 2017. 
 
L’année 2017 se caractérise par une baisse notable de l’effectif total avec 188 pieds contre 900 en 2016 
toutes classes confondues (tableau 1), retournant aux niveaux bas des années 2000 (figure 2). Cette baisse 
est à nuancer en raison de la date de comptage tardif, avec un très faible nombre de plantules recensés (5) 
alors que la saison 2017 est marquée par un fort déficit hydrique sur la Corse. 
 

Cannella 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

plantules 
(pl.) 

73 50 0 69 207 309 2443 1435 2823 133 200 226 1377 229 635 75 319 5 

rosettes 
(ro.) 

210 178 2 54 183 105 917 888 2761 291 339 160 232 1008 205 93 341 113 

Fleuris 
(fl.) 

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

Total 426 353 26 217 460 890 4066 3274 6414 567 754 744 1805 1505 1170 320 900 188 

Tableau 1 : évolution des effectifs de Buglosse crépue à Cannella de 2000 à 2017 
 

 

Figure 2 : évolution des effectifs de Buglosse crépue à Cannella de 2000 à 2017 
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Figure 3 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue en 2017 à Cannella 
 
La baisse des effectifs de 2017 est accompagnée d’un nouveau fractionnement de l’aire de répartition en 
raison de la faible densité de la population dans un secteur. La plante semble se maintenir sur les marches 
de l’établissement le Grand bleu, où la sensibilisation à la présence de la plante et à sa prise en compte (pas 
de nettoyage des marches) est donc entendue. 

 

  1.2. Site de Favona 
Le dénombrement a été réalisé le 14 juin 2017 (figure 4). L’année 2017 se caractérise par une très légère 
baisse des effectifs à Favona nord (65 pieds contre 90 pieds en 2016), avec la majorité des individus 
concentrés le long de la murette de l’établissement « U Dragulinu » (figure 5). 

Figure 4 : effectifs de Buglosse crépue à Favona nord de 2000 à 2017 
 
 

TOTAL 2017 : 188 
Pieds fleuris : 70 
Rosettes : 113 
Plantules : 5 
 
 

7 
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Figure 5 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue en 2017 à Favona nord 
(Pf = pieds fleuris, Ro = rosettes, Pl = plantules, Tot = total) 

 

La station attenant au Dragulinu a bien repris à partir des quelques pieds subsistant après la destruction 
constatée en 2016. Néanmoins celle-ci a encore subi un ratissage en 2017, constaté lors des comptages (voir 
chapitre « Protéger »). 
 
La station la plus au nord de Favona, qui ne subsistait plus que grâce à un pied fleuri, n’a plus été retrouvée 
depuis 2016. Le pourtour de la clôture et du portail paraissent entretenus et dépourvus de végétation. 
 
La population de Favona sud confirme la lente reprise de ces dernières années, principalement le long du 
mur de l’établissement « la maison du pêcheur ». En effet les nombreux plantules et rosettes recensés en 
2016 ont donné 28 pieds fleuris en 2017 (figure 6). 
 

Figure 6 : effectifs 
de Buglosse 

crépue à Favona 
sud de 2000 à 

2017 
 
 
 
 

Pf : 41 
Ro : 13 
Pl : 1 
Tot : 55 
 

Pf : 1 
Ro : 2 
Pl : 0 
Tot : 3 
 

TOTAL 2017 : 65 
Pieds fleuris : 45 
Rosettes : 19 
Plantules : 1 
 
 

x 

Pf : 3 
Ro : 4 
Pl : 0 
Tot : 7 
 

Station 
disparue 
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Il est à noter l’apparition de 2 belles rosettes au niveau de l’embouchure du petit ruisseau, à proximité d’une 
station historique disparue (figure 7). 
 
 

 

Figure 7 : aire de localisation et dénombrement des pieds de Buglosse crépue en 2017 à Favona sud 
 (Pf = pieds fleuris, Ro = rosettes, Pl = plantules, Tot = total) 

 
Avec un total des effectifs de 100 pieds toutes classes confondues la population de Favona est en baisse et 
loin d’atteindre un état de conservation satisfaisant. L’aire d’occupation se concentre sur 3 localisations 
principales. 

 

Pf : 28 
Ro : 5 
Pl : 0 
Tot : 33 
 

TOTAL 2017 : 35 
Pieds fleuris : 28 
Rosettes : 7 
Plantules : 0 
 
 

7 

Pf : .0 
Ro : 2 
Pl : 0 
Tot : 2 
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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 Arrêté de Protection de Biotope 
(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 en 2016 un constat de destruction de la station attenante au Dragulinu avait été effectué par 
les services de l’Etat (DDTM2A, ONCFS) Un courrier d’avertissement a été envoyé à la propriétaire, 
mais aucune poursuite n’a été effectuée : en effet l’intentionnalité de détruire n’avait pas été 
retenue. Suite à cette destruction, le CEN Corse a installé une mesure de protection physique avec 
une mise en défens supplémentaire et un panneau d’information.  
 
Lors des comptages 2017, le CEN Corse a 
relevé une nouvelle atteinte à la station, avec 
des plants abimés par un ratissage marqué de 
la végétation (figure 8) et a alerté la DDTM 
2A, le CBNC et la DREAL Corse. 
 
Une 2ème visite sur site a été effectué le 
29/06/2017, où un avertissement verbal a 
été renouvelé par la DDTM2A au propriétaire 
que cette nouvelle atteinte pouvait entraîner 
une procédure pour destruction d’espèce 
protégée. 
 
Le constat signé est reporté en annexe 1. 

Figure 8 : pied de Buglosse crépue abimé par 
le ratissage à Favona 
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4.  Délimitation du DPM et travail sur les AOT 
 
Actuellement le DPM n’est pas délimité à Cannella et Favona. Malgré les essais de prises de contact et 
les courriers envoyés au service DPM de la DDTM 2A, la situation reste au point mort. Les demandes 
de préconisations à inclure dans les délivrances d’AOT ne sont pas mises en place. 

Le dernier courrier de relance vers la DDTM 2A date du 3 janvier 2017 (annexe 2). 

Néanmoins 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. 
 
 

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,…. 
 
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 ni la gestion du DPM des sites de 
Cannella et Favona, qui ont perdu en grande partie leur naturalité. 
 
Le CEN Corse est ainsi gestionnaire d’une partie des stations via des conventions ou des AOT, mais 
cela concerne essentiellement des aménagements localisés (figures 9 et 10). En 2015, le CEN Corse a 
renouvelé ceux de Cannella et Favona pour 5 ans jusqu’en 2019. En 2016, le Cen a obtenu un AOT 
supplémentaire pour la station la plus au nord de Favona. L’ensemble de ces AOT totalise une surface 
d’environ 7219m². 
 
 
Figure 9 : AOT du CEN Corse sur la plage de Cannella (en vert) et stations de Buglosse crépue (en rose) 
 

 
 

AOT 
Cannella 
2758m² 
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Figure 10 : AOT du CEN Corse sur la plage de Favona (en vert) et stations de Buglosse crépue (en rose) 
 
 

 
 
 
 
La station de Favona sud ne bénéficie d’aucune protection foncière ni de gestion, étant située sur  la 
propriété de la Maison du pêcheur. 
 
 

AOT Favona 
3076m² 

AOT Favona nord 
1384m² 



Page 14 sur 40 

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 réalisée par le CEN Corse a été finalisée en 2017 et fait l’objet d’un rapport 
différencié (DANIEL G., 2017 - voir bibliographie). 
 
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 depuis 2016. Celui-ci nécessite encore d’obtenir l’adhésion et l’appropriation 
des acteurs locaux. 

 
 

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. Les aménagements ont été 
réalisés en 2015 et 2016. 

  7.2. Bilan 2017 

A l’occasion des comptages réalisés sur le site, puis 
des passages de surveillance, les aménagements ont 
été vérifiés et entretenus. Le cordage protégeant les 
stations de Cannella a été volé durant l’hiver 2017 
(figure 11). 
 
Le Cen Corse a procédé au remplacement du cordage 
en chanvre avant la saison touristique, sur ses fonds 
propres. Par ailleurs, de forts coups de vents durant 
l’hiver 2016-2017 ont couchés certains poteaux, qui 
ont été redressés et réenfoncés. 

Figure 11 : état des aménagement de Cannella en avril 2017 (J. Bergès) 
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Le rappel annuel sur le nettoyage des plages a également été opéré auprès de la commune. En effet 
la Communauté des communes de la côte des nacres qui était chargée du nettoyage a été scindée en 
deux, et les communes de Sari-Solenzara et Conca font désormais partie de la Communauté de 
communes de l’Alta Rocca. En attendant la réorganisation des services, un nouvel état des lieux des 
procédures de nettoyage de plage sera à conduire avec l’Alta Rocca en 2018. 
  
 

Figure 12 : cartographie synthétique de gestion du site de Cannella 

 

 

7 
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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 importante fréquentation estivale et de nombreuses constructions.  
 
La plage de Favona est le site à Anchusa crispa qui ne soit pas classé en zone Natura 2000. 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 réhabilitée en 2015 et 2016 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 2017 

Suite aux constats de destruction observés en 2016, le CEN a demandé et opéré la mise en défens de 
la station attenante au Dragulinu (figure 13). Cette station a historiquement été coupée en deux sites 
distincts par le passage répété des piétons et l’aménagement d’un accès à l’établissement. La plus 
grande partie de la station côté dunaire a en partie été entourée de plots circulaires bas il y a 
plusieurs années pour empêcher le passage de véhicules motorisé notamment des tracteurs officiant 
au nettoyage de la plage. Un panneau informatif avait été installé, mais celui-ci s’est dégradé et est 
devenu illisible avec le temps. 
 

Figure 13 : plan d’aménagement de Favona nord 
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Le plan d’aménagement initial proposé a été légèrement modifié. En effet la base nautique 
abandonnée au nord de la station est amenée à être détruite en 2018 et une opération de 
restauration globale, conduite par la DDTM 2A, va y être réalisée. 
 
En accord avec la propriétaire, le plan d’aménagement a également été modifié côté Dragulinu pour 
laisser un accès du côté route (près du buisson) et du côté plage. En effet la création d’un 
cheminement face au portail tel que proposé dans le plan d’aménagement aurait eu pour effet de 
canaliser le passage sur les principaux pieds de buglosse présent et d’inciter à l’artificialisation 
potentielle (gravier, désherbage...) de ce secteur. 
 
La cuve de gaz a été laissé libre d’accès également, de plus le creusement et la pose de piquet proche 
de la cuve et des tuyaux ne sont pas à conseiller. 
 
Une journaliste, Faustine Minghetti, a été conviée par le CEN Corse pour les travaux ; un article a été 
ensuite publié dans le Corse-matin du vendredi 28 juillet 2017 (voir chapitre « Valoriser »). 
 
Deux nouveaux panneaux ont été posés pour assurer la compréhension et l’information sur les 
raisons de l’aménagement auprès des promeneurs et des locaux (figure 14).  
 

   Figure 14 : panneau de signalement de la station de Buglosse crépue de Favona 

 
 
Le financement de l’opération a été assuré par le CBNC-OEC via le programme Caremediflora. Le 
bilan de chantier est détaillé dans un rapport spécifique (PEINADO J., DANIEL G., 2017 - voir 
Bibliographie). 
 
4 personnes du CEN Corse ont été mobilisés pour effectuer la première partie de l’aménagement le 
jeudi 13 juillet 2017 : Gwennaëlle Daniel, Romain Fleuriau, Arnaud Lebret et Damien Raineri (figure 
15). 
 
La pose des panneaux a été réalisée début 2018 par Romain Fleuriau et Mélanie Boisard (figure 16). 
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Figure 15 : les étapes de réalisation de l’aménagement : creusement des trous à la tarière, pose des 
piquets et de la corde 

 
 

 
 

Figure 16 : pose des nouveaux panneaux à Favona nord (M. Boisard) 

 
. 
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. Certains établissements sont en procédure pour 
défaut d’AOT, ou demande de démolition. 
 
Une atteinte à une des stations du site a été relevée en 2017 et a débouché sur une procédure, 
toujours en cours (voir chapitre « Protéger »). 
 
Le rappel sur le nettoyage des plages tel qu’il a été opéré à Cannella 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 et ont été renouvelés en 2016 et 
2017. Des animations et sorties nature sont régulièrement effectuée par le CEN Corse. 
 
Une information ciblée est effectuée auprès des établissements touristiques jouxtant les stations à 
Anchusa crispa. 
 
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 en 2016 (annexe 3). 
 
Le rappel de la réglementation et au respect des espèces du site a également été fait auprès des 
communes chargées du nettoyage des plages. 
 
Un article de Corse-
matin paru en juillet 
2017 parle de la 
protection de la 
Buglosse crépue à 
Favona (figure 18 et 
annexe 4) 

 

Figure 18 : article de 
Corse-matin du 
28/07/2017 
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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 personnes : 

 Gwennaëlle Daniel, chargée de mission sur la coordination du PNA, 
 Romain Fleuriau, chargé d’études, 
 Damien Raineri, stagiaire et bénévole en 2017, 
 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 : 

 avec la DREAL Corse, 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 
 avec les usagers du site : paillottes,…. 

 
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 dernier Copil s’est tenu en 2018. 
 
En 2018, la gestion des sites de Cannella et Favona est amené à continuer selon les mêmes axes, en y 
renforçant la surveillance et la communication. 
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Annexe 1. Constat de destruction de la Buglosse 
crépue à Favona en 2017 

 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

Annexe 2. Courrier au service DPM de la DDTM de 
Corse du sud 

 

 
 



 

 



 

 Annexe 3. Plaquette sur la Buglosse crépue 
 

 
 

 



 

 

Annexe 4. Article de Corse-matin du 28/07/2017 
 
 



 

Association loi 1901 agréée protection de l’environnement au niveau régional / Arrêté n°2014-021- 0005 du 21/01/2014 - 
Agrément Entreprise Solidaire 2015/09 du 01/07/2015 

(Anciennement Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse)                                                                                                     
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

Siège Social : Maison ANDREANI, 871 avenue de BORGO 20290 BORGO – SIRET 39075220200031- APE 9499Z Tél.: 04 95 32 71 63 – 
Fax : 04 95 32 71 73 –   Email : cen-corse@espaces-naturels.fr Site internet : www.cen-corse.org 

Etablissement secondaire : 2, rue de la miséricorde 20110 PROPRIANO – SIRET 39075220200049 - APE 9499Z 

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 Valincu et 2 sur la côte orientale, au sud de Solenzara : ce sont les sites de 
Cannella et Favona. 
 
Gestionnaire de ces plages depuis 1994, le CEN Corse œuvre sur chacune d’elle dans l’objectif de 
préserver leur richesse écologique. Les interventions sont menées dans le cadre des conventions 
conclues avec l’Office de l’Environnement de la Corse et la DREAL, et ponctuellement avec le CBNC-OEC 
et la DDTM 2A. 
 
Les actions réalisées chaque année sont déclinées sur 5 axes : 

- Connaître : un suivi par comptages des plantes est réalisé chaque année pour évaluer l’évolution 
des populations de Buglosse crépue. Une baisse est constatée en 2017, année marquée par une 
sécheresse marquée. 

- Protéger : la surveillance régulière du site permet d’alerter des dégradations éventuellement 
constatées. Une station à Favona a ainsi fait l’objet d’un constat en 2017. La protection passe 
également par un renforcement de la protection foncière sur les sites. 

- Gérer : les sites bénéficient d’aménagements de protection et de mise en défens des principales 
stations de Buglosse. En 2017, un nouvel aménagement a ainsi vu le jour à Favona nord. 

- Accompagner : le CEN Corse accompagne et conseille les communes, les collectivités et fournit 
une expertise aux services de l’Etat. 

- Valoriser : deux nouveaux panneaux d’information ont été posés à Favona et une information 
ciblée est réalisée auprès des établissements.  
 

Toutes ces actions sont mises en œuvre conformément au PNA de la plante (2012-2016), coordonné par 
la DREAL Corse, et animé par le CEN Corse, pour atteindre la conservation de l’espèce à long terme. 
 
Ces actions sont amenées à se poursuivre en 2018. 
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