Gérer,
Protéger,
Connaître,
Valoriser

Des espaces
naturels
gérés
en Corse
Des plages

Des prairies et des landes

Des forêts

Des zones humides

Fonctionnement du Conservatoire :
Le Conservatoire est géré par un Conseil d’Administration de 15 membres, tous bénévoles, emploie
aujourd’hui 12 salariés (10 CDI et 2 CDD).
Près de 200 personnes sont adhérentes et peuvent ainsi participer aux sorties proposées tout au long
de l’année. De nombreux bénévoles participent aux chantiers organisés sur les sites du
Conservatoire.

Missions du Conservatoire :
Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels ou semi-naturels d'intérêt écologique
reconnu. Les aménager et les gérer via l’organisation de chantiers de bénévoles ou de chantiers avec
des scolaires (lycées agricoles de Sartène et Borgo, Eveil…).

Mieux connaître les habitats et espèces sur les sites dont le Conservatoire a la responsabilité mais
aussi dans d’autres espaces naturels en Corse ou dans le cadre de programmes nationaux ou régionaux
(réseau Natura 2000, Aires protégées, Plans Nationaux d’Action…).

Promouvoir un aménagement durable de la Corse dans le respect d'une harmonie entre les espèces, les
espaces et les hommes (partenariats avec d’autres organismes, accompagnement des politiques
publiques…).

Sensibiliser, éduquer les scolaires. Valoriser le patrimoine naturel par l’information du grand public
ou par des aménagements sur site.

En 2013, 19 sites sont suivis, pour une surface totale de 198 hectares, le Conservatoire en a obtenu une
maîtrise foncière ou d’usage.
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Les fiches suivantes vous présentent les principales caractéristiques de chacun des
sites gérés par le Conservatoire.

* espèces végétales endémiques et protégées

SECTEUR : CAP CORSE

BARCAGGIO
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Ersa

0,06 hectare

20 mètres

Privé

Contrat/ accord :
Bail emphytéotique signé en 1987
(30 ans)

Habitats

Faune

Flore

Vieille maison rénovée

Phyllodactyle d’Europe, Tarente de
Mauritanie,
Suivi d’oiseaux migrateurs

Aucune flore patrimoniale n’a été
répertoriée sur le site

Protection ou zones d’inventaire :
Site classé : « Cap Corse (secteur nord), îles de Finocchiarola, île de Giraglia et DPM »
Zones Natura 2000 : « Cap Corse Nord et île Finocchiarola, Giraglia et Capense » (ZSC n°FR9400568) et « îles Finocchiarola (ZPS
n°FR9410097).

Accessibilité :
Accès aux bénévoles et salariés du Conservatoire uniquement pour des missions d’études ou d’entretien.

Description :
Les activités de baguage dans le Cap Corse, sur le site de Barcaggio, ont été menées entre 1979 et 2008 au printemps, par le Groupe
Ornithologique de Corse et grâce au bénévolat de nombreux participants (ornithologues, bagueurs, adhérents…). La maison servait
alors de camp de base pour ces activités. Depuis 2008, ce sont des bénévoles qui gèrent le camp de baguage, la maison leur est
toujours confiée.

Objectifs de gestion :
 la maison doit être entretenue régulièrement. Un chantier a été réalisé en 2012 pour cet entretien (nettoyage des sols,
matériels et autres, remise en état des volets…).
 le camp de baguage continue grâce au travail d’ornithologues et d’autres bénévoles.

Partenaires :

SECTEUR : CAP CORSE

SPERGANE
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Luri

0,32 hectare

20 mètres

Propriétaire :
Commune de
Luri

Contrat/ accord :
Convention mise à jour en 2013

Habitats

Faune

Flore

Mine, chênaie verte

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Aucune flore patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Protection ou zones d’inventaire :
Site classé : « Cap Corse (secteur nord), îles de Finocchiarola, île de Giraglia et DPM »
Zones Natura 2000 : « Cap Corse Nord et île Finocchiarola, Giraglia et Capense » (ZSC n°FR9400568) et « îles Finocchiarola (ZPS
n°FR9410097).

Accessibilité :
Accès aux salariés et partenaires scientifiques du Conservatoire uniquement pour des missions d’études ou d’entretien.

Description :
Il s’agit d’une ancienne mine d’exploitation d’antimoine, elle abrite actuellement le Petit Rhinolophe. La société « Mines de Lucette »
était propriétaire de l’ensemble des mines de la commune de Luri.

Objectifs de gestion :
 entretien de la grille interdisant l’accès à la mine, ainsi que d’un petit panneau signalant cette interdiction.
 réalisation d’inventaires afin de mieux connaître les chauves-souris fréquentant la mine.

Partenaires :

SECTEUR : CAP CORSE

GUADIGLIOLO
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Contrat/ accord :

Ersa

0,06 hectare

40 mètres

Privé

Convention depuis 2005

Habitats

Faune

Flore

Mine

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Aucune flore patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Zones de protection ou d’inventaire :
Site classé : « Cap Corse (secteur nord), îles de Finocchiarola, île de Giraglia et DPM »
Zone Natura 2000 « Cap Corse Nord et île Finocchiarola, Giraglia et Capense » (ZSC n°FR9400568).

Accessibilité :
Accès aux salariés et partenaires scientifiques du Conservatoire uniquement pour des missions d’études ou d’entretien.

Description :
Le Groupe Chiroptères Corse a identifié la présence de chauves-souris sur le site. Des individus de Petits Rhinolophes s’abritent dans
la galerie. Le site est considéré comme présentant un intérêt certain pour cette espèce.

Objectifs de gestion :
 entretien de la grille interdisant l’accès à la mine, ainsi que d’un petit panneau signalant cette interdiction.
 réalisation d’un inventaire par le Groupe Chiroptère Corse en 2012 dans le cadre d’un projet de convention entre les deux
structures.

Partenaires :

SECTEUR : BALAGNE

CODOLE
Commune :
Santa Reperata di
Balagna, Speloncato
et Feliceto

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Contrat/ accord :

78,6 hectares

150 mètres

Public

Convention signée en 1994
(5 ans renouvelables tacitement)

Habitats

Faune

Flore

Roselière, plan d’eau, jonçaie

Cistude d'Europe,
oiseaux d'eau hivernants,
Discoglosses, Crapaud vert, Grenouille de
Berger, Rainette sarde, Anguille…

Flore aquatique, flore des berges,
orchidées

Zones de protection ou d’inventaire :
Zone Natura 2000 « vallée du Regino » (ZPS n°FR9412007).

Accessibilité :
Les pourtours du lac sont fréquentés par des piétons et des véhicules à moteur.

Description :
Il s'agit d'un plan d'eau artificiel, sa création a favorisé l’hivernage d’oiseaux d’eau. Il fait partie du bassin versant du Regino. La
Cistude d’Europe est présente dans le Regino et profite du développement de la roselière des berges du lac. Des travaux de
restauration de la roselière ont d’ailleurs eu lieu en 2005 en collaboration avec le lycée agricole de Borgo, dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d’aménagement.

Objectifs de gestion :
 mise en place d’un sentier de découverte et d’accueil du public.
 interdiction de pêche dans une partie du plan d’eau.
 suivi de la Cistude et de l’avifaune et suivi de la roselière

Partenaires :

SECTEUR : COSTA VERDE

QUERCI
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Penta-di-Casinca

9,70 hectares

30 mètres

Privé

Habitats

Suberaie (forêt de chênes-lièges)

Faune
Nombreux oiseaux (avifaune
reproductrice) : Mésanges, Fauvettes, Geai
des chênes, Hibou petit duc, Pic épeiche,
Pinson des arbres, Gobemouche gris,
Verdier d’Europe.…

Contrat/ accord :
Convention signée en 2006
(1 an renouvelable tacitement)
Flore
Orchidées : Serapias à petites fleurs,
Serapias en coeur…

Zones de protection ou d’inventaire :
ZNIEFF de type 1 : « Cordon littoral, zones humides et canaux du nord de San Pellegrino » (en partie)

Accessibilité :
Ce site n’est fréquenté que par la propriétaire et son entourage. Des sorties avec des écoles sont parfois organisées sur ce site.

Description :
Le Groupe Chiroptères Corse a identifié la présence de chauves-souris sur le site. Des individus de Petits Rhinolophes sont présents dans
la galerie. Le site est considéré comme présentant un intérêt certain pour cette espèce.

Objectifs de gestion :
 poursuivre les suivis des oiseaux nicheurs
 protéger et gérer la forêt (le CEN Corse pourrait faire une recherche de financements pour des coupes via des fonds
européens, nationaux et régionaux)

Partenaires :

SECTEUR : MASSIF DE TENDA

VETRICE
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Canavaggia

18,70 hectares

1100 mètres

Privé

Contrat/ accord :
Convention signée en 2011
(1 an renouvelable tacitement)

Habitats

Faune

Flore

Pinède à Pin laricio de Corse

Nombreux oiseaux (Bec-croisé des sapins,
Pic-Epeiche, Hibou petit duc, Roitelet triplebandeau…)

Orchidées, Pin laricio (U lariciu), Pin
maritime (U Pinu)

Zones de protection ou d’inventaire :
Néant

Accessibilité :
Ce site est fréquenté par les habitants de Canavaggia principalement.

Description :
La parcelle contient une petite forêt relictuelle d’environ 5 hectares (versant exposé nord) composée en grande majorité des pins
Laricio. La forêt présente un sous-bois à Bruyère arborescente (Erica arborea) et Bruyère à balais (Erica scoparia), elle abrite aussi
quelques pins maritimes et de très jeunes Chênes verts. Cet habitat à pin laricio occupe l’étage supraméditerranéen. Un chantier a été
organisé en 2012 conjointement avec le Lycée Agricole de Sartène (BTS GPN) pour du débroussaillage au sein de cette forêt.

Objectifs de gestion :
 aménager le sentier existant (la forêt est difficilement accessible actuellement)
 protéger la forêt contre les incendies
 favoriser le pin lariciu actuellement concurrencé par le pin maritime

Partenaires :

SECTEUR : BASSE VALLEE DU TAVIGNANU

LOPIE
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Altiani

0,01 hectare

100 mètres

Privé

Contrat/ accord :
Convention signée en 2012
(10 ans renouvelables tacitement)

Habitats

Faune

Flore

Maison en pierre à rénover

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Aucune flore patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Zones de protection ou d’inventaire :
Zone Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano » (ZSC n°FR9400602). ZNIEFF de type 1 « Basse vallée du Tavignano » (n°940030033)
Périmètre du site classé « Pont du Tavignano et chapelle San Giovanni » monument historique.

Accessibilité :
Ce site n’est accessible qu’aux propriétaires, au Conservatoire et au Groupe Chiroptère Corse (GCC) pour les inventaires et travaux.

Description :
Cette maison est considérée comme un gîte majeur de la vallée du Tavignano abritant des chauves-souris. Depuis 1988, un suivi est
réalisé par le Groupe Chiroptères Corse, ce gîte peut compter près d’une centaine d’individus de Petits Rhinolophes.

Objectifs de gestion :
 Restauration de la maison pour éviter sa dégradation
 entretiens des abords de la maison (des chantiers bénévoles peuvent être organisés)
 les inventaires sont réalisés par le Groupe Chiroptère Corse (GCC) chaque année.

Partenaires :

SECTEUR : BASSE VALLEE DU TAVIGNANU

Sites à guêpiers
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Contrat/ accord :

Aleria

0,40 hectare

15 mètres

Privé

Conventions signées en 1995

Habitats

Faune

Flore

Ripisylves, prairies

Guêpiers d’Europe

Aucune flore patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Zones de protection ou d’inventaire :
Zone Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano » (ZSC n°FR9400602).

Accessibilité :
Sites accessibles aux propriétaires et au Conservatoire.

Description :
Sites abritant de nombreux oiseaux et principalement le guêpier d’Europe très présent dans la vallée du Tavignano. Ce sont très souvent
des sites utilisés pour l’agriculture.

Objectifs de gestion :
 Inventaires des guêpiers d’Europe
 Inventaires d’autres espèces (flore)
 Conseils en gestion et échanges auprès des agriculteurs

Partenaires :

SECTEUR : BASSE VALLEE DU TAVIGNANU

SCANDULAGHJE
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Giuncaggio

0,40 hectare

80 mètres

Privé

Contrat/ accord :
Convention signée en 2007
(10 ans renouvelables tacitement)

Habitats

Faune

Flore

Maison en pierre rénovée

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Aucune flore patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Zones de protection ou d’inventaire :
Zone Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano » (ZSC n°FR9400602).

Accessibilité :
Ce site n’est accessible qu’aux propriétaires, au Conservatoire et au Groupe Chiroptère Corse (GCC) pour les inventaires.

Description :
Cette maison est classée comme l’un des trente gîtes majeurs abritant des chauves-souris en Corse, depuis 1988, un suivi est réalisé par
le Groupe Chiroptères Corse, ce gîte pouvait compter plusieurs dizaines d’individus (≈80) de Petits Rhinolophes.

Objectifs de gestion :
 entretiens des abords de la maison, tous les cinq ans environ (des chantiers bénévoles peuvent être organisés)
 les inventaires sont réalisés par le Groupe Chiroptère Corse (GCC) chaque année.

Partenaires :

SECTEUR : BASSE VALLEE DU TAVIGNANU

SIALICCIA
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Contrat/ accord :

Tallone

37 hectares

10 mètres

Privé

Convention signée en 2013

Habitats

Faune

Flore

Prairies, ripisylves, forêt alluviale, marais,
roselière, maquis

Tortue d’Hermann

Frêne à feuilles étroites (rare)

Zones de protection ou d’inventaire :
Site classé « Site de l’étang de Diane » et site inscrit « Etang de Diane et ses abords ».

Accessibilité :
Sites accessibles aux propriétaires et au Conservatoire.

Description :
Ces parcelles se situent à environ 1Km de l’étang de Diane et à environ 1,5Km de l’étang de Terrenzana propriété du Conservatoire du
littoral. Elles juxtaposent les marais de Pompugliani. Le site a un intérêt écologique remarquable notamment par la présence d’une
ripisylve, de prairies humides et de milieux en mosaïques (prairies, maquis), il abrite aussi une diversité faune et flore intéressante.

Objectifs de gestion :
 conseils et aide envers le propriétaire et agriculteur du site
 meilleure connaissance des habitats et espèces du site
 faire éventuellement des propositions de gestion de la ripisylve et forêt alluviale

Partenaires :

SECTEUR : PLAGES DU SUD-EST

CANNELLA
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Sari-Solenzara

0,40 hectare

2 mètres

Public (DPM)

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire dès
2003 (5ans, renouvelée)

Habitats

Faune

Flore

Mine

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Aucune flore patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Zones de protection ou d’inventaire :
Zone Natura 2000 « Station d'Anchusa crispa de Cannella » (ZSC n°FR9400604).

Accessibilité :
Ce site est très fréquenté en période estivale.

Description :
L’anse de Cannella est une petite baie formée au débouché du ruisseau du même nom. La morphologie de la dune a été
considérablement modifiée par les activités humaines. Ces modifications géomorphologiques sont d’autant plus préjudiciables qu’elles
affectent les zones d’habitats préférentiels de la Buglosse crépue.

Objectifs de gestion :
 suivis annuels de la Buglosse crépue
 amélioration de l’accueil du public
 maintien d’une signalisation de qualité

Partenaires :

SECTEUR : PLAGES DU SUD-EST

FAVONE
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Sari-Solenzara

0,40 hectare

2 mètres

Public (DPM)

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire dès
2003 (5 ans, renouvelée)

Habitats

Faune

Flore

Dunes sableuses

Aucune faune patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Buglosse crépue (endémique et protégée),
végétation des plages (Panicaut des mers,
Cakile maritime, Lys des mers…)

Zones de protection ou d’inventaire :
ZNIEFF type 1 : « Stations botaniques de l'anse de Favone »

Accessibilité :
Ce site est très fréquenté en période estivale.

Description :
Le site de Favone est constitué d’une petite anse d’environ 500 mètres de long, limitée au nord par la rivière de Favone et au sud par
le ruisseau de Cicolellu. Les groupements végétaux caractéristiques du littoral sableux sont inexistants ou très appauvris et leur
délimitation naturelle est perturbée en raison des divers impacts qui s’exercent sur le site. Ce site est très fréquenté en période
estivale.

Objectifs de gestion :
 suivis annuels de la Buglosse crépue et éradication de l’espèce invasive « les griffes de sorcière » ;
 amélioration de l’accueil du public : l’état des panneaux d’information doit être contrôlé régulièrement ;
 réhabilitation du site à grande échelle, en concertation avec les habitants et la commune

Partenaires :

SECTEUR : GOLFE DU VALINCO

PURTIGLIOLU
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriano

6,10 hectares

2 mètres

Propriétaire :
Public (DPM) et
Propriétaire privé

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire et
convention dès 1993 (5 ans, renouvelés)

Habitats

Faune

Flore

Dunes sableuses

Aucune faune patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Buglosse crépue (endémique et protégée),
végétation des sables (Oyat, Panicaut des
mers, Cakile maritime, Lys des mers…)

Zones de protection ou d’inventaire :
Zone Natura 2000 « Sites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d'Olmeto » (ZSC n°FR9400594).
ZNIEFF type 1 : « Plage et zone humide du bas Taravo de Tenuitella »

Accessibilité :
La fréquentation estivale sur ce site est très importante.

Description :
Le cordon littoral de Portigliolu ceinture la plaine du Rizzanese dans ses 2/3 sud. L’espèce phare est la Buglosse crépue protégée et qui
est très présente sur cette plage, les effectifs y sont importants.

Objectifs de gestion :
 suivis annuels de la Buglosse crépue
 amélioration de l’accueil du public
 contrôle régulier de l’état des panneaux d’informations.

Partenaires :

SECTEUR : GOLFE DU VALINCO

CAMPITELLU
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Olmeto

0,70 hectare

1 mètre

Public (DPM)

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire dès
2000 (5 ans, renouvelée)

Habitats

Faune

Flore

Dunes sableuses

Aucune faune patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Buglosse crépue (endémique et protégée),
végétation des plages (panicaut des mers,
Cakile maritime, Lys des mers…)

Zones de protection ou d’inventaire :
Zone Natura 2000 « Sites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d'Olmeto » (ZSC n°FR9400594).
ZNIEFF type 1 : « Plages de Cala Piscona, Cappiciolo et de Campitella »

Accessibilité :
La fréquentation estivale sur la plage reste très importante.

Description :
La plage de Campitellu a une longueur d’environ 700 mètres, pour une largeur variant de 25 à 50 mètres pour la plage aérienne et de
100 à 250 mètres pour l’ensemble du cordon sableux végétalisé. La Buglosse crépue n’a plus été observée sur cette plage depuis 2000
et ce, malgré les essais d’éradication de l’espèce invasive (les griffes de sorcière) en 1997, la pose de ganivelles et les essais de semis de
la plante.

Objectifs de gestion :
 contrôle de l’état des panneaux d’informations et de la mise en défens.
 analyser les possibilités de nouveaux essais de réintroduction de l’espèce

Partenaires :

SECTEUR : GOLFE DU VALINCO

CAPPICCIOLU
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Olmeto

0,30 hectare

1 mètre

Public (DPM)

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire dès
2003 (5 ans, renouvelée)

Habitats

Faune

Flore

Dunes sableuses

Aucune faune patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Buglosse crépue (Anchusa crispa)
endémique et protégée, végétation
psammophile (Panicaut des mers, Cakile
maritime, Lys des mers…)

Zones de protection ou d’inventaire :
Zone Natura 2000 « Sites à Anchusa crispa de l'embouchure du Rizzanese et d'Olmeto » (ZSC n°FR9400594).
ZNIEFF type 1 « Plages de Cala Piscona, Cappiciolo et de Campitella »

Accessibilité :
La fréquentation estivale sur ce site est très importante.

Description :
Le cordon littoral de la plage de Cappicciolu, d’une longueur d’environ 250 mètres pour une largeur variant de 10 à 15 mètres, est situé
dans une concavité du socle gabbro-dioritique. Un petit ruisseau temporaire aboutit à l’extrémité ouest de la plage. Un fourré littoral à
Lentisques sépare la plage du lotissement qui comprend une vingtaine de villas, dont la plupart est concentrée sur moins de 4 hectares
de terrain.

Objectifs de gestion :
 suivis de la Buglosse crépue chaque année.
 contrôles réguliers de l’état des panneaux d’informations, les remplacer si besoin.

Partenaires :

SECTEUR : ILOTS MARINS

ROSCANA
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Zonza

0,30 hectare

8 mètres

Public (DPM)

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire dès
2000 (5 ans, renouvelée)

Habitats

Faune

Flore

Dunes sableuses

Aucune faune patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Silène velouté (endémique et protégée),
végétation des rochers

Zones de protection ou d’inventaire :
Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (AMPB) du 2 octobre 2000
Zone Natura 2000 « Iles Pinarellu et Roscana » (ZSC n°FR9400585).
ZNIEFF type 1 « Iles de Pinarellu et Roscana »

Accessibilité :
Interdit d’accès sauf pour les besoins d’aménagements ou de suivi d’espèce.

Description :
Situé dans le golfe de Pinarellu, à environ 900 mètres de la côte, l’îlot de Roscana est de faible superficie. Un Arrêté Ministériel de
Protection de Biotope (AMPB) interdit tout accès à cet îlot (qui est dans tous les cas difficile d’accès). Il peut néanmoins servir de
plongeoir. La population de Silène velouté y est très menacée, des picots ont été installés en 2004 et 2008 pour limiter le
stationnement des oiseaux marins sur les silènes.

Objectifs de gestion :
 suivi du Silène velouté chaque année.
 favoriser la germination des graines en nettoyant les fissures du guano et veiller attentivement au devenir des pieds en zone
de plat,
 continuer à limiter le stationnement des oiseaux marins

Partenaires :

SECTEUR : ILOTS MARINS

ZIGLIONE
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Porto-Vecchio

0,20 hectare

5 mètres

Public (DPM)

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire dès
2000 (5 ans, renouvelée)

Habitats

Faune

Flore

Dunes sableuses

Aucune faune patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Silène velouté (endémique et protégé),
végétation des rochers

Zones de protection ou d’inventaire :
Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (AMPB) du 2 octobre 2000
Zone Natura 2000 « Embouchure du Stabiaccu, Domaine Public Maritime et îlot Ziglione » (ZSC n°FR9400586)
ZNIEFF type 1 « Station à Silene velutina et à Rouya polygama du golfe de Porto-Vecchio »

Accessibilité :
Interdit d’accès sauf pour les besoins d’aménagements ou de suivi d’espèce.

Description :
Cet îlot est situé dans le golfe de Porto-Vecchio, à environ 170 mètres de la côte. Il a peut-être été anciennement utilisé pour les
plantations d’oliviers et de Figuiers de Barbarie. Le Silène velouté se développe bien depuis l’éradication de l’espèce invasive le Figuier
de Barbarie. Un Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (AMPB) interdit tout accès à cet îlot.

Objectifs de gestion :
 suivis réguliers du Silène velouté
 élimination progressive du Figuier de Barbarie au moins sur les placettes mises en place.

Partenaires :

SECTEUR : ILOTS MARINS

CORNUTA
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Zonza

0,60 hectare

2 mètres

Public (DPM)

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire dès
2000 (5 ans, renouvelée)

Habitats

Faune

Flore

Dunes sableuses

Goéland Leucophée

Silène velouté (endémique et protégé),
Scille à feuilles ondulées (protégée),
végétation des rochers

Zones de protection ou d’inventaire :
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) du 15 juin 1998
Zone Natura 2000 « Baie de San Ciprianu : étangs d'Arasu et iles San Ciprianu et ilot Cornuta » (ZSC n°FR9400607)
ZNIEFF type 1 « Etang et zone humide d'Arasu »

Accessibilité :
Interdit d’accès sauf pour les besoins d’aménagements ou de suivi d’espèce.

Description :
Cet îlot est Situé dans le golfe de San Ciprianu, à environ 350 mètres de la côte. L’espèce endémique présente le Silène velouté a
disparu depuis 2002. Une hypothèse de sa disparition serait que le Goéland leucophée pouvait être l’une des causes du
développement considérable du Lavatère et du déclin du Silène velouté.

Objectifs de gestion :
 vérification de la présence de Silène velouté et de Scille à feuilles ondulées
 réalisation de nouveaux essais de germination du Silène velouté (en lien avec le Conservatoire botanique)

Partenaires :

SECTEUR : ILOTS MARINS

STAGNOLU
Commune :

Superficie :

Altitude moyenne :

Propriétaire :

Porto-Vecchio

0,08 hectare

1 mètre

Public (DPM)

Contrat/ accord :
Autorisation d’Occupation Temporaire en
2000 (5 ans renouvelée)

Habitats

Faune

Flore

Dunes sableuses

Aucune faune patrimoniale n’a encore été
répertoriée sur le site

Silène velouté (endémique et protégée),
végétation des rochers

Zones de protection ou d’inventaire :
Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (AMPB) du 2 octobre 2000
Zone Natura 2000 « Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu » (ZSC n°FR9402010).
ZNIEFF type 1 « Station à Silene velutina et à Rouya polygama du golfe de Porto-Vecchio »

Accessibilité :
Interdit d’accès sauf pour les besoins d’aménagements ou de suivi d’espèce.

Description :
Situé dans le golfe de Porto-Vecchio, à environ 175 mètres de la côte, l’îlot de Stagnolu a une forme allongée et étroite. Le Silène
velouté est bien développé sur ce site. Plusieurs individus albinos de la plante ont même été notés.

Objectifs de gestion :
 suivis réguliers du Silène velouté.
 surveillance régulière de l’îlot par rapport aux impacts humains.

Partenaires :

Retrouvez le Conservatoire et participez à ses
actions !

Adhérez au Conservatoire pour
participer aux sorties organisées
toutes l’année ainsi qu’aux
chantiers bénévoles !

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.cen-corse.org

Page Facebook (disponible sans inscription) :
« Conservatoire d’espaces naturels de Corse » !

Contacts :
Julien BAUDAT-FRANCESCHI, Valérie BOSC,
Gilles FAGGIO, Arnaud LEBRET, Ludovic
LEPORI, Caroline MASSONI et Claudia
ORSINI vous accueillent au siège social :
Maison ANDREANI,
Lieu-dit Revinco, RN 193
20290 BORGO

Richard DESTANDAU, Romain FLEURIAU et
Julie PEINADO vous accueillent à l’antenne
de Propriano :

Téléphone standard : 04 95 32 71 63
Email : cen-corse@espaces-naturels.fr

Téléphone : 04 95 28 92 62

2, rue de la Miséricorde
20100 PROPRIANO
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