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1 NATURA 2000 : PRESENTATION GENERALE 

 

Natura 2000 : le réseau des sites européens les plus prestigieux 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union 

Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 

territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un 

état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et 

de la faune sauvage d’intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés par chacun 

des pays en application de deux directives européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 

1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » et la 

directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvage dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné 

au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux directives sur la base du 

même périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives listent des habitats naturels 

et des espèces rares dont la plupart émanent des conventions internationales comme celles 

de Berne ou de Bonn. L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et 

les engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un 

développement durable. 

 

Natura 2000 en Europe1 

L’Europe possède une variété de climats, de paysages et de cultures qui induit une très 

grande biodiversité. Natura 2000 est un réseau européen de sites, représentatifs de cette 

diversité, où la préservation des habitats et des espèces naturelles de l’Union européenne 

est assurée. Ce réseau abrite environ 230 types d’habitats naturels et près de 1200 espèces 

animales et végétales, reconnus comme d’intérêt communautaire et qui justifient la 

désignation de sites par les États membres au titre des directives « Habitats » et « Oiseaux 

». 

La situation de chaque pays européen est assez diversifiée dans la mesure où l’Europe 

n’impose pas d’objectif en termes de superficie. Chaque pays établit son propre mode de 

désignation et de gestion des sites. Fin 2009, le réseau Natura 2000 européen affichait 22 

419 SIC (dont 1391 en domaine marin) répartis au sein des 27 Etats membres, recouvrant 

environ 585 000 km2 du territoire terrestre (soit 13.6% de la superficie terrestre totale des 

états membres) et près de 132 000 km2 en milieu marin. Fin 2009, le réseau européen 

abritait 5242 ZPS (dont 619 en domaine marin) couvrant environ 477 000 km2 du territoire 

terrestre et près de 98 000 km2 en milieu marin. 

 

Natura 2000 en France2 

Le réseau français de sites Natura 2000 couvre 12,57 % du territoire métropolitain soit 6 899 

                                                
1
 Source : INPN 

2
 Source : INPN 
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092 ha hors domaine marin qui représente 4 142 348 ha (Statistiques effectuées sur les 

bases de référence de mai 2012) : 

 1368 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats-faune-Flore. Ils 

couvrent 8,51 % de la surface terrestre de la France, soit 4 670 817 ha, 

 385 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,92 % de la surface 

terrestre de la France, soit 4 345 965 ha. 

 

Natura 2000 en Corse3 

Le réseau Corse de sites Natura 2000 comprend 89 sites4 répartis entre les départements de 

la Haute-Corse et de la Corse du Sud : 

 47 sites en Haute-Corse dont 34 SIC/pZIC et 13 ZPS. 

 42 sites en Corse du Sud dont 33 SIC/pSIC et 9 ZPS.  

                                                
3
 Source : INPN 

4
 http://natura2000.environnement.gouv.fr  
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2 FICHE D’IDENTITE DU SITE   

 

Nom officiel du site Natura 20005 : « Dunes de Prunete-Canniccia » 

 

Date de proposition comme SIC : 31/12/1998 

 

Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : oui / non 

 

Numéro officiel du site Natura 2000 : FR9400617 

 

Localisation du site Natura 2000 : CORSE 

 

Localisation du site Natura 2000 : Haute-Corse, commune de Cervione. 

 

Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne 

« Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : 22 ha. 

 

Préfet coordinateur : Sous-préfet de CORTE. 

 

Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant la période de 

l’élaboration du DOCOB : Mr le maire de Cervione. 

 

Structure porteuse : Communauté des communes de Costa Verde. 

 

Opérateur : ENDEMYS. 

 

 

                                                

5
 Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 dunes de Prunete-Canniccia (zone 

spéciale de conservation) 
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Membres du comité de pilotage du site Natura 20006 : 

 

 

 

 

  

                                                

6
 Arrêté n° 2006-214-2 en date du 2 août 2006 portant création et composition du Comité de Pilotage Local du 

Site Natura 2000 FR 9400617 - « Dunes de Prunete-Canniccia » - Commune de CERVIONE 
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Figure 1. Site Natura 2000, Carte au 1/25000 (fond IGN scan25) annexée à l’arrêté de 

désignation de la ZSC 
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3 DIAGNOSTIC 

 

3.1 PERIMETRE DU SITE NATURA 2000 

 

Le site Natura 2000 FR 9400617 « Dunes de Prunete-Canniccia » a été proposé par la 

France comme site d’importance communautaire dans le cadre de la mise en œuvre de la 

directive Habitats. Situé sur la côte orientale de la Corse sur la commune de Cervione, le site 

a peu de relief (l’altitude est comprise entre 0 et 12 mètres) et couvre une superficie de 22 

hectares. Le périmètre du site montre qu’il est très étroit (50 à 250 mètres) et disposé 

parallèlement à la mer sur 2,5 km, depuis le nord du camping "Le Campoloro" jusqu’à la 

limite des communes de Cervione et de San Giuliano. Il englobe les embouchures des 

ruisseaux du Chebbia et du Prunellu. Selon le formulaire standard de données Natura 2000, 

il présente en son centre les coordonnées géographiques suivantes : 42° 18’ 28’’ de latitude 

Nord et 9° 33’ 04’’ de longitude Est. 

 

3.2 DONNEES ADMINISTRATIVES 

 

Le Tableau I synthétise les données administratives du site Natura 2000. 

 

Les structures publiques : 

Le territoire du site Natura 2000 Site FR 9400617 « Dunes de Prunete-Canniccia » 

comprend trois collectivités territoriales et un EPCI : 

 La Collectivité Territoriale de Corse (CTC) par l’intermédiaire de l’Office de 

l’Environnement de la Corse (OEC) assure la coordination Natura 2000 sur ce site, à 

un rôle de financeur et conduit certains programmes concernant la biodiversité. 

 Le Conseil Général de la Haute-Corse intervient notamment en ce qui concerne 

l’entretien de la RD 71, Il peut éventuellement collaborer dans le cadre de ses 

compétences environnementales. Les forestiers sapeurs peuvent également 

intervenir. 

 La commune de Cervione qui détient les pouvoirs de police sur l’ensemble de son 

territoire. 

 La Communauté de communes de Costa Verde, structure porteuse du site, intervient 

dans le cadre de ses compétences propres. 

En outre, l’État par l’intermédiaire de ses services déconcentrés (DREAL Corse et DDTM 2A 

et 2B) intervient en tant que responsable de la politique générale de Natura 2000, financeur 

et coordinateur de la police de l’environnement (collaboration entre les services de l’Etat, 

l’ONCFS et l’ONEMA) 
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Figure 2. Localisation du site Natura 2000 FR 9400617 «Dunes de Prunete-Canniccia» 
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La démographie : 

La commune de Cervione comprend 1712 habitants selon les populations légales de 2010 

entrant en vigueur au 1er janvier 2013. 

La principale zone urbanisée se situe au nord en périphérie immédiate du site Natura 2000 

avec la présence d’un lotissement « Paesolu di Prunete ». 

 

Les programmes, documents et autres zonages réglementaires ou/et d’inventaire 

applicables à l’emprise du site Natura 2000 : 

 Les espaces remarquables : L’emprise du site Natura 2000 est classée en espace 

remarquable au titre de la Loi littoral. 

 Les zones archéologiques : L’ensemble du site Natura se situe en zone 

archéologique sensible intitulée « Plaine de Cervione ». Cette règlementation a pour 

objet la protection des vestiges archéologiques, en renseignant les documents 

d’urbanisme et en répondant de manière efficace aux problèmes soulevés par les 

travaux d’aménagements du site. 

 Le SDAGE : Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion de l’eau) : le SDAGE 

2010-2015 du bassin de Corse fixe les objectifs de qualité des eaux pour une période 

de 6 ans. Il se compose de quatre orientations fondamentales : 

o Assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les 

conséquences des évolutions climatiques, les besoins de développement et 

d’équipement, 

o Lutter contre les pollutions en renforçant la maîtrise des risques pour la santé 

et la gestion des déchets, 

o Préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humides en respectant leurs 

fonctionnalités, 

o Mettre en cohérence la gestion concertée de l’eau avec l’aménagement et le 

développement de l’île. 

Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à 

engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en 

précise l’échéancier et les coûts. Les orientations du SDAGE ainsi que leurs 

dispositions sont opposables aux documents d’urbanisme et aux décisions 

administratives dans le domaine de l’eau. 

Aucunes mesures propres aux ruisseaux de Chebbia et de Prunellu ne sont 

présentes dans le SDAGE 2010-2015. Le nouveau SDAGE est en cours 

d’élaboration. La gestion du site Natura 2000 doit répondre aux orientations et 

mesures edictées dans le SDAGE. 

 ZNIEFF 940030024 « Dunes de Prunete et Marais de Canniccia »: La ZNIEFF 

englobe le site Natura 2000 FR 9400617 et descend plus au sud pour prendre en 

compte les marais de Canniccia, qui constituent un pôle de biodiversité important, 

notamment pour la Cistude d'Europe. 
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Au sein du périmètre Natura 2000 il n'y a pas : 

 de terrains du Conservatoire du littoral,  

 d'Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général de la Haute-corse, d'Arrêtés 

Prefectoral de Protection de Biotope,  

 d'autorisation d’occupation temporaire, 

 Contrats Natura 2000, 

 de monuments inscrits et classés (loi 1913), 

 de réserves territoriale de chasse et de faune sauvage 

 de réserves naturelle. 

 

Tableau I. Données administratives 

Données 

administratives 

Quantifica

tion 
Qualification 

Enjeux par rapport à 

Natura 2000 

Origine des 

données 

Structures 

ressources 

État 1 
DREAL Corse / 

DDTM 

Responsable de la 

politique générale de 

Natura 2000, 

financeur et 

coordinateur de la 

police de 

l’environnement 

DREAL 

Corse 

Région 1 

Collectivité 

Territoriale de 

Corse 

Coordination Natura 

2000 sur ce site, rôle 

de financeur et 

conduit certains 

programmes 

concernant la 

biodiversité. 

OEC 

Département 1 

Conseil Général 

de la Haute- 

Corse 

Intervient au niveau 

de la RD 71. Il peut 

également intervenir 

dans le cadre de ses 

compétences 

environnementales et 

avec les forestiers 

sapeurs 

CG 2B 

Commune 1 Cervione 

Communes du site 

Natura 2000. Rôle de 

police sur ce territoire. 

Mairie 



DOCOB site Natura 2000 « Dunes de Prunete-Canniccia » 

16 

Données 

administratives 

Quantifica

tion 
Qualification 

Enjeux par rapport à 

Natura 2000 

Origine des 

données 

Structures 

ressources 

Communauté 

de Communes 
1 

Communauté de 

communes de 

Costa Verde 

Structure porteuse du 

site Natura 2000. 
Mairie 

Habitants 
En 

périphérie 

Cervione : 1712 

hab.  

Habitations en 

périphérie du site 

Natura 2000. 

Usage du site pour 

loisirs ou travail, 

fréquentation des 

plages. 

Observations 

in situ ; 

INSEE 

Zones 

archéologiques  
1 

Site Natura au 

sein d’une zone 

archéologique 

sensible. 

Zones archéologiques 

à prendre en compte 

lors de la mise en 

œuvre d’actions ou de 

projets 

d’aménagement. 

DRAC 

SDAGE 1 

Aucunes mesures 

propres aux 

ruisseaux de 

situant sur le site 

Natura 2000. 

Respect des 

dispositions 

générales du 

SDAGE. 

Respect des 

dispositions du 

SDAGE dans le site 

Natura 2000. 

Amélioration de la 

qualité et de la 

quantité des eaux 

présents sur le site. 

Agence de 

l’eau Rhône-

Méditerranée 

Corse 

ZNIEFF 1 

« Dunes de 

Prunete et Marais 

de Canniccia »: 

La ZNIEFF englobe le 

site Natura 2000 et 

descend plus au sud 

pour prendre en 

compte les marais de 

Canniccia, qui 

constituent un pôle de 

biodiversité important, 

notamment pour la 

Cistude d'Europe. 

INPN / 

DREAL 
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3.3 SITUATION DES PROPRIETES DANS LE SITE 

 

Le Tableau II présente la situation des propriétés dans le site Natura 2000. On constate 

qu’un groupe de propriétaires détient la majorité des terrains (éléments à prendre en 

considération dans la revision éventuelle de la constitution du comité de pilotage du site 

natura 2000). 

 

Tableau II. Situation des propriétés dans le site 

Section 
N° de 

parcelles 
Propriétaires 

Surface 
(ha) 

D 675 Bonifaci Charles Joseph 4,3881 

D 976 Bonifaci Charles Joseph 0,5811 

D 977a Bonifaci Charles Joseph 0,9432 

D 977b Bonifaci Charles Joseph 0,0618 

D 1422 

Vadella Jean Martin 

Vedella Jean-louis 

De Vincenti Jean-Charles 

3,76 

D 1423 

Vadella Jean Martin 

Vedella Jean-louis 

De Vincenti Jean-Charles 

0,0148 

D 1424 

Vadella Jean Martin 

Vedella Jean-louis 

De Vincenti Jean-Charles 

0,0385 

D 1429 

Vadella Jean Martin 

Vedella Jean-louis 

De Vincenti Jean-Charles 

6,2979 

D 1430 

Vadella Jean Martin 

Vedella Jean-louis 

De Vincenti Jean-Charles 

0,19 

D 1431 

Vadella Jean Martin 

Vedella Jean-louis 

De Vincenti Jean-Charles 

12,4219 

D 1432 

Vadella Jean Martin 

Vedella Jean-louis 

De Vincenti Jean-Charles 

12,9419 

D 1446a Mairie de Cervione 1,846 

D 1446b Mairie de Cervione 0,12 

D 1447a Benelli Françoise 1,2316 

D 1447b Benelli Françoise 0,7427 

D 1448a 
Copropriétaires du lotissement « paesolu di 
Prunete » 

2,256 

D 1448b Copropriétaires du lotissement « paesolu di 3,9708 
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Section 
N° de 

parcelles 
Propriétaires 

Surface 
(ha) 

Prunete » 

ZA 7 Benelli Antoine Louis 0,501 

ZA 8 Association foncière de remembrement 0,627 

ZA 34 Benelli Aldo Brando 3,7865 

ZA 35 Burguin Eugénie 4,2464 

ZA 36 Benelli Marguerite 4,2464 

ZA 37 Benelli Gabrielle 4,2464 

ZA 38 Benelli Georges 4,2464 

ZA 39 Benelli Marie 4,2464 

- DPM DDTM 2B 3,9749 

 

3.4 DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET L'OCCUPATION DU SOL 

 

Le Tableau III synthétise les activités humaines et l’occupation du sol sur le site Natura 2000. 

 

3.4.1 Agriculture 

 

Une activité agricole sur le site Natura 2000 est identifiée par la présence de deux 

agriculteurs. Ils pratiquent l’élevage d’ovins et de bovins. Des parcelles sont également 

laissées à la culture (fourrage essentiellement). 

Les parcelles utilisées se situent en arrière plage du site Natura 2000, elles sont déclarées à 

la DDTM 2B en 2012 (Figure 3). 

A ce jour, aucune mesure agro-environnementale territorialisée n’a été mise en œuvre sur 

les parcelles agricoles du site Natura 2000.  

Le prochaine Plan de Développement Durable de la Corse est en cours de finalisation. Des 

mesures Agro Environnementales relatives notamment à l’entretien des milieux ouverts, la 

prise en compte de la biodiversité (les tortues par exemple) dans les pratiques agricoles et la 

préservation des milieux aquatiques seraient intéréssantes à mettre en œuvre. Les 

agriculteurs du site et les instances agricoles (ODARC, Chambre d’agriculture notamment) 

devront étudiers les mesures adéquates et judicieuses à mettre en œuvre sur ce site natura 

2000. 
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3.4.2 Urbanisation 

 

Le site Natura 2000 « Dunes de Prunete-Caniccia » est un site naturel en partie urbanisé au 

nord avec la présence de plusieurs établissements touristiques et d’un lotissement : 

 Hôtel Orizonte 

 Lotissement « U paesolu di Prunete » 

 Restaurant « U Campoloro » 

 Camping « U Campoloro » 

La commune de Cervione est régie par un Plan Local d’Urbanisme, il est actuellement en 

cours de révision. Le site Natura 2000 se situe en zone naturelle dans toute sa totalité. 

Une pression urbanistique persiste notamment au nord où se situent les principales activités 

touristiques du site.  

Concernant la plage et l’arrière plage du site Natura 2000, elles font l’objet d’une forte 

fréquentation touristique occasionnant à certains endroits des détériorations dues au 

piétinement. 
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Figure 3. Parcelles agricoles déclarées à la DDTM 2B en 2012 
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Figure 4. Urbanisation et activités du site 
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3.4.3 Activités cynégétiques 

 

Le site Natura 2000 n’est pas considéré comme un site dédié à la chasse. Néanmoins, 

quelques chasseurs peuvent être identifiés au niveau de l’embouchure du ruisseau de 

Prunellu. 

 

3.4.4 La pêche 

 

Une pêche occasionnelle est pratiquée de manière ponctuelle sur la plage de Prunete au 

niveau de l’embouchure du ruisseau de Prunellu. 

 

3.4.5 Le tourisme 

 

Accueil et hébergement touristique : 

La commune de Cervione a une capacité d’accueil globale de 697 hébergements (Insee 

2012) : 1 hôtel (45 chambres), 2 campings (259 emplacements) et 393 résidences 

secondaires. 

Il faut rajouter les gîtes de France et autres locations qui sont nombreux sur la commune de 

Cervione (aucune quantification n’a été disponible).  

Plusieurs établissements touristiques et un lotissement se trouvent à proximité du site Natura 

2000 :  

 Hôtel Orizonte 

 Lotissemeent « U paesolu di Prunete » 

 Restaurant « U Campoloro » 

 Camping « U Campoloro ». 

 

Fréquentation touristique et principaux lieux touristiques du site Natura 2000 : 

La plage de Prunete du site Natura 2000 ainsi que la zone géographique de Cervione et de 

Costa Verde sont des lieux à forte fréquentation touristique en période estivale. 

Le phénomène est renforcé par la présence d’établissements touristiques et de résidences 

secondaires sur le site ou à proximité. Cette forte fréquentation touristique du site peut 

engendrer à certains endroits une dégradation de la conservation des habitats et des 

espèces. 
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Activités nautiques ou de pleine nature : 

Plusieurs activités nautiques ou de pleine nature ont été identifiées sur le site Natura 2000 : 

randonnées à cheval, voile, plongée, canoës kayaks, plaisance et quads. La plupart de ces 

activités sont assurées par les établissements touristiques présents au nord du site. 

Les principaux impacts du tourisme sur la conservation des habitats et des espèces sont 

essentiellement dus à la sur-fréquentation touristique et au manque d’aménagements 

permettant de canaliser le public, les voitures et certaines activités telles que les quads ou 

4x4. 

Il est important de noter que des aménagements (pose de plots) ont été réalisés afin 

d’interdire l’accès à la plage aux véhicules motorisés. Les plots ont été vandalisés, ils ne 

permettent donc plus de protéger la plage de l’intrusion des 4x4, quads et moto-cross. 

 

3.4.6 Les projets 

 

La Communauté de Communes de Costa Verde porte un projet d’aménagement de la plage 

afin de canaliser le public et limiter la dégradation des habitats et des espèces. 

Un projet de STEP est également en cours au niveau du ruisseau du Prunellu par la 

Communauté de communes de Costa Verde. 
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Tableau III. Données sur les activités humaines et l’occupation du sol 

Données sur les activités 
humaines et l'occupation du 
sol 

Code FSD 
des activités 

Quantification Qualification 
Origine des données / 
Structures ressources 

Agriculture 
140 

100 
2 

Eleveurs ovins et bovins. Parcelles déclarées à la DDTM 
2B. 

Pas de MAET misent en place. 

DDTM2B ; OEC (agent 
pastoral) 

Urbanisation 401 

1 lotissement + 

4 établissements 
touristiques 

Site naturel en partie urbanisé sur sa partie nord avec la 
présence de plusieurs établissements touristiques et d’un 
lotissement 

Pression urbanistique persiste notamment au nord où se 
situent les principales activités touristiques du site.  

Forte fréquentation touristique occasionnant à certains 
endroits des détériorations dues au piétinement. 

Communauté de 
communes de Costa 
Verde ; OEC 

Activité cynégétique 230 Ponctuelle 
Chasse aux oiseaux d’eau occasionnelle à l’embouchure 
du Prunellu 

Observations in situ 

Pêche 220 Ponctuelle 
Pêche occasionnelle au niveau de l’embouchure du 
Prunellu. 

OEC 

Tourisme 

607 

608 

609 

621 

690 

720 

623 

Importante 

Forte fréquentation de la plage en saison estivale. 

Présence d’établissements touristiques et de résidences 
secondaires sur le site ou à proximité. 

Activités de loisirs et nautiques. 

Dégradation des habitats à cause de la présence de 
véhicules motorisés sur la plage. 

Communauté de 
communes ; OEC ;  

Observations in situ 

Projets 
530 

501 
 

Projet d’aménagement de la plage porté par la 
Communauté de communes de Costa Verde. 

Projet de STEP en cours. 

OEC ; Communauté de 
communes 
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3.5 DONNEES ABIOTIQUES GENERALES 

 

Le Tableau IV présente une synthèse des données abiotiques du site Natura 2000. 

 

3.5.1 Géologie 

 

Le site Natura 2000 concerne la plage et la dune entre les lieux dits de Prunete et de 

Volpajola. On note la présence de plages de sables sur la majeure partie du site avec 

également des alluvions fluviatiles au niveau des ruisseaux de Prunetta et de Chebbia 

(Figure 5). 

Les terrains : 

 Fw. Alluvions rubéfiées, peu altérées. Ce sont les alluvions les plus développées. 

En terrasses au débouché des rivières dans la plaine, elles se raccordent à un niveau 

aux environs de 10 m d'altitude où apparaissent des caractères marins (galets 

inclinés vers la mer, niveaux sableux à accumulation de graviers de quartz ronds). 

 Fz. Alluvions actuelles. Ce sont des sables gris et des galets. Entre le cordon littoral 

d'Anghione - San-Pellegrino et les alluvions de San-Pancraziu - Folelli qui plongent 

vers la mer, un remblaiement de type marécage est noté aussi Fz. 

 Mz. Sables de plage et cordons littoraux actuels à subactuels. Un cordon littoral 

sableux forme la plage actuelle. 

 

 

Figure 5. Carte géologique du site Natura 2000 (Source : Infoterre) 
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3.5.2 Pédologie 

 

Données pédologiques de la plaine orientale 

Le sous-sol de la plaine proprement dite est constitué d’alluvions marines ou fluviatiles, ainsi 

que de formations sédimentaires tertiaires sur lesquelles se sont développés des sols 

alluviaux ou des sols bruns méditerranéens, ces derniers notamment au nord d’Aléria sur les 

faciès sableux ou argileux du Miocène. 

La texture du sol est constituée essentiellement de limons (90%) avec la présence de sables 

(5%) et d’argiles (5%) (Figure 7). La texture limoneuse se caractérise par une teneur en 

argile inférieure à 30%, une teneur en sable inférieure à 15% et par une teneur en limon 

proche des 75%. Cette texture possède une bonne perméabilité ce qui signifie qu’elle ne se 

gorge pas d’eau. Il s’agit d’une bonne texture de sol pour les cultures. 

Le sol est principalement constitué de trois types d’humus, le moder, le mull et le dysmull, on 

note également la présence d’humus carbonaté et hydromorphe (Figure 8). Le moder est un 

type d'humus, généralement acide, où l'activité biologique est ralentie sous l'effet de facteurs 

climatiques (climat froid, humidité élevée) et/ou de la végétation (forêt feuillue dégradée), en 

relation avec le milieu minéral acide (grès, limons sableux et sables). Concernant le mull, la 

présence d'une importante pédofaune riche, en particulier en vers de terre et en 

macroarthropodes (diplopodes, cloportes), assure une incorporation rapide de la litière. Les 

mulls, généralement riches en éléments nutritifs et présentant une forte capacité d'échange 

cationique, constituent des humus très fertiles. Les dysmulls sont généralement en transition 

avec les moders, suite à une faible activité des vers de terre. Anciennement ils étaient 

appelés les mull-moder. Ce dernier type d’humus est le plus présent sur la plaine orientale. 

Les humus hydromorphes se développent dans des sols plus ou moins soumis à un 

engorgement temporaire ou permanent, le plus souvent en rapport avec le battement de la 

nappe phréatique. 

Les sols sont en majorité moyennement profonds et caillouteux. La profondeur varie entre 35 

cm et 65 cm (Figure 9). 
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Figure 6. Graphique du type de sol dans la région de la plaine orientale (IFN, 2006) 

 

 

Figure 7. Graphique de la texture du sol dans la région de la plaine orientale (IFN, 

2006) 
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Figure 8. Graphique du type d'humus dans la région de la plaine orientale (IFN, 2006) 

 

 

Figure 9. Graphique de la charge en cailloux et de la profondeur du sol 

dans la région de la plaine orientale (IFN, 2006) 

 

 

Données pédologiques dans le secteur du site Natura 2000  

D’après le Groupement d’Intérêt Scientifique des Sols (GIS Sol), des informations 

concernant les sols, dans le secteur de la plaine orientale et notamment sur le site Natura 

2000, ont été obtenues grâce à l’outil cartographique INDIQUASOL. 

Les sols prépondérants dans le secteur sont les luvisols. Les luvisols sont des sols bien 

différenciés caractérisés par le phénomène d’illuviation. Cette dernière est un processus 

pédologique de migration verticale d'argile se traduisant par une accumulation de celle-ci 

dans des couches profondes du sol (luvisols). 
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Les matériaux prépondérants sur le site sont des roches cristallines, plus particulièrement 

des migmatites (ou gneiss migmatitique). Les migmatites sont des roches métamorphiques 

qui dérivent pour la plupart d'anciennes roches, sédimentaires ou volcaniques, pauvres en 

calcium et en magnésium. 

La classe de régime hydrique annuel est donnée pour le secteur. Le secteur est sec à moins 

de 80 centimètres de profondeur sur une durée de plus de 3 mois et sec à moins de 40 

centimètres de profondeur pour une durée de plus d’un mois. 

La teneur en carbone du sol, dans le secteur, est assez importante puisqu’elle se situe entre 

50 et 60 tonnes par hectare. 

L’aléa d’érosion est également fourni par INDIQUASOL, le secteur du site Natura 2000 

admet un aléa fort.  

 

3.5.3 Eaux 

 

Eaux de surface 

Deux ruisseaux traversent le site Natura 2000, le ruisseau de Chebbia et celui de Prunellu. 

Ces deux ruisseaux débouchent directement dans la Méditerranée, au niveau du site Natura 

2000. Aucun de ces ruisseaux n’est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Corse. 

 

Eau potable 

D’après la banque de données BSS (Banque de données du Sous-Sol), aucun forage, puits 

et autre point d’eau capté ne se situe dans le périmètre du site Natura 2000. Cependant, à 

proximité du site, à l’est, on note un point d’eau capté et destiné à la consommation 

humaine, au niveau du ruisseau de Chebbia (Figure 10). 

 

Assainissement des eaux usées 

Selon l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, une station d’épuration est présente sur 

la commune de Cervione, elle est située au niveau du village de Cervione. Il s’agit s’une 

STEP de 2000 équivalents/habitants (eq/hab). Par ailleurs, un projet de STEP porté par la 

Communauté de communes de Costa Verde existe au niveau du ruisseau de Prunellu. 

 

Eaux de baignade 

Aucun site de baignade sur le site Natura 2000. Au niveau de la plage du lieu-dit Prunete 

(hors site Natura 2000), un site de baignade est suivi par le Ministère du travail, de l’emploi 

et de la santé. D’après le classement 2012, le site de l’embouchure du ruisseau admet une 
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bonne qualité des eaux de baignade (Figure 11). 

 

3.5.4 Topographie 

 

Le site Natura 2000 se situe en bord de mer. L’altitude du site varie de 0 à 12 mètres (Figure 

12). La pente est quasiment nulle. 

 

3.5.5 Climat 

 

Pour définir le climat de Cervione, nous avons utilisé les données météorologiques de la 

fiche climatologique d’Alistro (Figure 13).  

Concernant les températures, la moyenne sur une année est de 16°C environ. Les 

moyennes vont de 11°C en hiver (janvier) à 25°C en plein été (aout). Le record de 

température la plus élevée est de 36,4°C en 2003 et la plus basse est de -1,8°C en 1993. 

Notons donc que les températures sont relativement douces tout au long de l’année. 

Concernant les précipitations, la moyenne sur une année est de 57 mm. Les moyennes vont 

de 10 mm en été (juillet) à 130 mm en automne (octobre). Les précipitations sont plutôt 

modérées le reste de l’année variant de 20 mm à 80 mm selon les saisons. Le record de 

précipitations les plus importantes s’élève à 209.0 mm en un jour, en 1993. 

Les vents sont relativement fréquents et forts dans la région. Le vent dominant est un vent 

de nord. Notons également la présence de vents forts de sud-est et sud-ouest mais avec 

une fréquence moindre.  
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Figure 10. Localisation des points d’eau captés issus de la banque de données BSS 

(BRGM-InfoTerre) 
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Figure 11. Carte du classement 2012 de la qualité des eaux de baignade (Agence de 

l'eau Rhône-Méditerranée-Corse) 

 

 
Figure 12. Carte topographique au niveau du site d'étude (cartes-topographiques.fr)
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Figure 13. Fiche climatologique d’Alistro (Météo-France) 
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Tableau IV. Données abiotiques générales 

Données abiotiques 

générales 
Quantification Qualification 

Origine des données/ 

Structures ressources 

Géologie 3 terrains 

Le site est essentiellement constitué de plages de 

sable avec également des alluvions actuelles et 

rubéfiées, peu altérées. 

Carte géologique du 

BRGM et notice. 

Climat 

Température moyenne sur une 

année : 16°C 

Précipitation moyenne sur une 

année : 57 mm 

Vent dominant : nord supérieur à 30 

km/h 

La plaine orientale s’inscrit dans le climat 

méditerranéen de la Corse marqué par la douceur 

de l’hiver. L’humidité venant de la mer engendre les 

précipitations élevées. Notons également la 

présence d’un vent assez fréquent. 

Météo France 

Pédologie Les sols sur le site sont des luvisols. Cartographie pédologique du site absente. 
IFN (2006) 

SIG INDIQUASOL 

Topographie 

Altitude maximale : 2m 

Altitude minimale : 0 m 

Pente nulle 

Le site borde la mer. Il est constitué par la plage et 

sa dune, ce qui se traduit par une pente nulle. 
cartes-topographiques.fr 

Eaux  
Le site Natura 2000 est traversé par 

deux ruisseaux. 

Les ruisseaux de Chebbia et de Prunellu 

débouchent dans la Méditerranée au niveau du site 

Natura 2000. 

Géoportail 
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3.6 GRANDS MILIEUX 
7 8 

 

Le Tableau V présente les grands milieux présents sur le site Natura 2000.  

Lors de la réalisation du Document d'objectifs : « Dunes de Prunete-Canniccia » (OEC, 

2006), Paradis et. al. (2004) ont réalisé une cartographie d’habitats [ cf. Figure 15 

Cartographie des habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 FR 9400617 « 

Dunes de Prunete-Canniccia » (OEC, 2006 ; Paradis et al. 2004) ]. 

D’après cette cartographie d’habitats, le Formulaire Standard des Données (FSD) et la visite 

du terrain du 16 novembre 2012, quatre grands milieux peuvent être distingués : Milieu 

littoral, Milieu forestier, Milieu arbustif et Milieu humide. 

 

3.6.1 Milieux littoraux 

 

La proximité de la mer et les facteurs qui lui sont liés, tels le vent et le sel, opèrent une 

sélection drastique sur les habitats. De ce fait, la répartition des végétaux se fait en zones 

plus ou moins parallèles au rivage. En effet, le cordon sableux accueille des mosaïques de 

peuplements psammophiles qui s’organisent parallèlement à la ligne du rivage, 

principalement en fonction de la stabilité, de la teneur en sel, de la granulométrie et du taux 

de manière organique des substrats.  

La végétation des substrats sableux représente 90% de la surface totale et comprend les 

groupements suivants :  

 Des groupements des hauts de plages (de la classe des Cakiletea maritimæ) : 

Ces groupements, appartenant aux diverses sous-associations du Salsolo-Cakiletum, 

sont considérés comme formant une végétation pionnière halo-nitrophile des hauts de 

plage. La minéralisation de la matière organique de divers débris (posidonies et 

végétaux terrestres déposés lors des crues des fleuves) favorisent la croissance des 

espèces  constitutives de cette végétation. Ces groupements sont assez bien 

représentés sur le site où ils sont disposés en une bande large en haut de plage ainsi 

que dans la microfalaise entaillant la dune. 

 Des groupements des dunes embryonnaires (de la classe des Euphorbio-

Ammophiletea) : 

L’espèce vivace la plus constante de la zone dite des « dunes embryonnaires » (ou 

                                                

7 PARADIS G., PIAZZA C., POZZO DI BORGO M.L., 2004. - Paysage végétal du site de Prunete-Canniccia 
(côte orientale corse) proposé pour le réseau Natura 2000. Bulletin de la Société des sciences 
historiques et naturelles de la Corse n° 706-707. 
8 Office de l’Environnement de la Corse, 2006. DOCOB du site Natura 2000 FR 9400617 « Dunes de 
Prunete - Canniccia », 178 p. 
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avant-dunes) est la graminée géophytique Elymus farctus (= Elytrigia juncea). C’est 

elle qui a été choisie pour nommer l’association caractéristique de cette zone : 

l’Elymetum farcti. Sur les côtes en progradation ou stables, l’Elymetum farcti comprend 

de nombreux groupements, formant une zonation fine, chacune de ces petites zones 

correspondant à une sous-association. Mais sur ce site, par suite de la très forte 

érosion marine récente, les avant-dunes ont été presque totalement détruites. Aussi, la 

zonation n’est pas nette. 

 Des groupements des dunes fixées, avec des ourlets du Crucianellion (à 

Pycnocomon rutifolium et Crucianella maritima) : 

L’ourlet littoral caractéristique de la côte orientale de la Corse a été décrit par Géhu & 

al. (1987), qui l’ont nommé Pycnocomo rutifoliæ-Crucianelletum maritimæ. Cette 

association unit la rubiacée chaméphytique Crucianella maritima et la dipsacacée 

hémicryptophytique à rosette (Pycnocomon rutifolium). Il s’y ajoute fréquemment la 

cypéracée géophytique Cyperus kalli (= Cyperus capitatus). Crucianella maritima 

résiste bien aux embruns mais est sensible aux piétinements et aux passages des 

véhicules 4 x 4. Pycnocomon rutifolium est plus sensible aux embruns, mais, grâce à la 

position de ses bourgeons et surtout à sa très bonne dissémination, il est favorisé par 

ces impacts. Aussi, cette espèce est-elle nettement avantagée sur toute la côte 

orientale corse. L’extension de l’ourlet sur le site est importante. Il comprend deux 

groupements principaux : 

o groupement appartenant au Pycnocomo rutifoliæ-Crucianelletum maritimæ  

où Crucianella maritima a un recouvrement non négligeable, 

o groupement à Pycnocomon rutifolium sans Crucianella maritima ou avec très 

peu de C. maritima. La présence d’îlots de fourrés à Pistacia lentiscus au sein 

de l’ourlet à P. rutifolium est l’indication que celui-ci est une formation végétale 

de substitution, peuplant une zone anciennement occupée par une forêt 

basse ou un fourré. 

o fourré littoral à Pistacia lentiscus. Ce fourré dominé par le lentisque (Pistacia 

lentiscus) est représenté, soit par un liseré (« manteau ») en avant des restes 

de forêts, soit par de petits îlots parsemant le peuplement de Pycnocomon 

rutifolium. Sa hauteur est de 1,5 à 2 m environ et son recouvrement varie de 

80 à 100%. Les espèces lianoïdes Smilax aspera et Clematis flammula ont un 

recouvrement non négligeable. À l’extrémité nord du site, le myrte (Myrtus 

communis) est très densément représenté. Plusieurs des îlots sont justes en 

arrière de la microfalaise. Là, ils sont anémomorphosés et souffrent de 

l’érosion marine. Il est probable que ce fourré à Pistacia lentiscus soit un des 

derniers restes, très modifiés, des forêts xérophiles qui peuplaient les dunes 

de la côte orientale. 

 

3.6.2 Milieux forestiers 

 

Ce milieu est une formation végétale, caractérisée par l'importance de la strate arborée, mais 
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qui comporte aussi des arbustes, des plantes basses, des grimpantes et des épiphytes. 

Sous le couvert arborescent assez dense filtre peu de lumière ; il s’ensuit une strate 

arbustive, à bruyères, arbousiers, filarias, très réduite voire inexistante. Il en est de même 

pour la strate herbacée. La Corse possède des forêts exceptionnelles par leur diversité, leur 

superficie et leur beauté.  

Il représente 5% de la surface totale et comprend les groupes suivants :  

 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides : 

Les ripisylves n’occupent qu’une très faible superficie du site, pour deux raisons 

principales. D’une part, ce site ne comporte que très peu de biotopes favorables à ces 

formations végétales. D’autre part, les ripisylves de la plaine orientale, surtout les 

aulnaies, ont été très abîmées au cours du XXe siècle pour les mises en cultures, par 

abattage  et drainage. 

Quatre habitats naturels se distinguent :  

o Saussaies à Salix atrocinerea 

Les saussaies se localisent sur les rives des ruisseaux du Prunellu et du 

Chebbia. Elles constituent des fourrés denses (100 % de recouvrement), 

d’une hauteur moyenne de 3 à 4 m. Le saule Salix atrocinerea domine 

largement. Par endroit, il s’y ajoute l’orme Ulmus minor. Dans une succession 

progressive, ces saussaies peuvent conduire aux aulnaies. 

o Aulnaies à Alnus glutinosa  

Les aulnaies à aulnes glutineux (Alnus glutinosa) sont présentes sur les rives 

des ruisseaux du Prunellu et du Chebbia. La disposition discontinue de ces 

aulnaies est due à la fragmentation d’une aulnaie de bien plus vaste étendue. 

Aussi ces forêts alluviales méritent-elles d’être qualifiées de reliques. Il s’agit 

de forêts d’assez grande taille, pouvant atteindre 20 m de haut, avec un 

recouvrement de 100 % (ou très proche de 100 %). Les espèces 

accompagnant les aulnes sont le figuier (Ficus carica) et, en lisière, la vigne 

(Vitis vinifera), le houblon (Humulus lupulus) et la ronce (Rubus ulmifolius). Un 

groupement de transition avec la saussaie comporte, côte à côte, Alnus 

glutinosa, Salix atrocinerea et Ulmus minor. Un groupement de transition avec 

les maquis comporte, côte à côte, Alnus glutinosa, Quercus ilex, Quercus 

suber et Pistacia lentiscus. Les aulnaies très dégradées montrent des Alnus 

glutinosa mêlés à des espèces basses (Dittrichia viscosa, Juncus acutus, 

Scirpus holoschoenus). 

o Peuplement de Vitex agnus-castus 

Le gattilier (Vitex agnus-castus), espèce protégée, est présent sur le site en 

deux points : au niveau de l’estuaire du Prunellu, sous forme d’un peuplement 

important, plus ou moins monospécifique, mais avec des touffes de Rubus 

ulmifolius et au nord de l’embouchure du ruisseau de Chebbia, sous forme de 

quelques pieds. 

o Peuplements de Tamarix africana 
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Le tamaris africain (Tamarix africana), espèce protégée, se rencontre en 

plusieurs points du site, mais toujours sous forme de petits peuplements, 

parfois même ponctuels : 400 m au nord de l’embouchure du ruisseau de 

Chebbia, à l’embouchure du ruisseau de Chebbia et à l’estuaire du Prunellu. 

Les peuplements, presque minuscules, montrent comme espèces associées, 

des Juncus acutus et des thérophytes (Atriplex prostrata). 

 Forêts sempervirentes non résineuses : 

Une végétation relativement haute et dense, comprenant de nombreux Quercus ilex, 

quelques Quercus suber et des Pistacia lentiscus, est assez bien représentée en 

beaucoup de points de la partie arrière de la dune du site. On peut suggérer, à titre 

d’hypothèse, que le chêne vert (Q. ilex) était l’essence dominante sur la partie arrière du 

sable dunaire et sur les terrasses de galets. Lors de la mise en valeur agricole de ces 

dernières, presque tous les Q. ilex ont été abattus. Seul un rideau forestier en arrière de 

la dune a dû être conservé pour maintenir le sable. Mais les divers impacts ultérieurs, tels 

des prélèvements de bois, ont provoqué presque partout la transformation de ce rideau 

forestier en maquis, où les Pistacia lentiscus et d’autres espèces, comme Erica arborea et 

Rhamnus alaternus, sont devenus abondants. 

 

3.6.3 Milieu arbustif 

 

Il s’agit de formations végétales plus ou moins élevées, à feuilles dures et persistantes. En 

Corse, ce type de milieu couvre des surfaces importantes. Les milieux de maquis forment 

une mosaïque où alternent des formations de différentes tailles.  

Ce milieu représente 4% de la surface totale et comprend les groupes suivants :  

 Roncières à Rubus ulmifolius : 

Rubus ulmifolius est rarement en peuplement monospécifique et est généralement 

associé, soit à l’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa), soit à des espèces du maquis ayant 

subi des incendies, soit à la fougère Pteridium aquilinum. Ces roncières devraient, en 

l’absence d’impacts, conduire à des maquis de plus en plus hauts, à Myrtus communis 

abondant. 

 Cistaies à Cistus sp. : 

Les trois cistes (Cistus salviifolius, C. monspeliensis et C. creticus) forment de petits 

peuplements en arrière des mosaïques à Pycnocomon rutifolium dominant. Ces cistaies 

sont interprétables comme un des premiers stades de la succession végétale conduisant 

à des fourrés. 

 Ptéridaies : 

Au nord et au sud du ruisseau de Chebbia, la partie arrière du sable dunaire est occupée 

par une ptéridaie dense, où à la fougère-aigle (Pteridium aquilinum) dominante, se mêlent 

des ronces (Rubus ulmifolius). La nappe aquifère est assez proche de la surface en été.  
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3.6.4 Milieux humides 

 

Le milieu humide est marqué par l’eau. Il regroupe des ensembles de végétation très 

différents se développant dans des conditions d’humidités variables. 

La végétation des dépressions, plus ou moins liée à l’eau douce, au moins une partie de 

l’année, représente 1% de la surface totale et comprend les groupes suivants :  

 Roselières : 

o Peuplement à Phragmites australis  

La roselière peut atteindre 2 m environ et son recouvrement est important, 

atteignant 100 %. Ceci est dû au très fort caractère compétiteur de 

Phragmites australis, qui présente une très importante multiplication 

végétative par les ramifications de son rhizome. Le grand nombre de tiges 

feuillées se terminant par une inflorescence gêne l’implantation des autres 

espèces, qui sont très peu nombreuses. Cette roselière se localisent en 

quelques points du site : au nord du ruisseau de Chebbia, cours terminal du 

ruisseau de Chebbia et du Prunellu, où ils sont mêlés à des ronces et à 

l’embouchure du Prunellu, où ils sont associés à des Arundo donax, en arrière 

de la dune. 

o Peuplement à Saccharum ravennæ  

La canne de Ravenne (Saccharum ravennæ), espèce peu fréquente sur le 

littoral de la Corse, forme ici quatre minuscules peuplements, en arrière de la 

dune, dans d’anciennes dépressions de prélèvements de sable.  

 Mégaphorbaies et ronciers : 

Les mégaphorbaies sont des formations végétales constituées de végétaux à feuilles 

plus ou moins larges. Généralement, les mégaphorbaies se localisent sur des 

substrats humides, au moins pendant leur développement printanier, et sont riches en 

éléments minéraux absorbables. Les phorbes sont, en effet, pour la majorité de leurs 

espèces, de bonnes compétitrices. Les mégaphorbaies occupent des biotopes qui 

étaient auparavant peuplés par des forêts (d’aulnes glutineux surtout) : ce sont donc 

des formations de substitution. Dans une dynamique progressive, elles pourront être 

remplacées par des formations forestières. 

o Mégaphorbaie à Dorycnium rectum 

 Cette mégaphorbaie, dont la structure est de 1,5 m de hauteur et 100 % de 

recouvrement, est dominée par Dorycnium rectum et comprend beaucoup de 

Rubus ulmifolius. Elle forme une ceinture étroite, au nord-est du marais de 

Canniccia et deux petits peuplements au sud du ruisseau de Prunellu. 

o Roncières de zones humides 

 Ces roncières peuplent des substrats généralement argilo-limoneux. Rubus 

ulmifolius est associé à diverses espèces très hygrophiles (Picris echioides, 

Pulicaria dysenterica, Humulus lupulus…). Elles sont un stade progressif de 
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succession, succédant aux mégaphorbaies et pouvant conduire à des 

aulnaies. Elles forment de petits peuplements à proximité de la terminaison du 

ruisseau de Chebbia, de part et d’autre du cours terminal du ruisseau de 

Prunellu, au sud-sud-est du marais de Canniccia et en arrière-dune, à 

l’emplacement de l’aulnaie à Alnus glutinosa, très abîmée. 

 Prairies : 

o Groupement à Juncus acutus 

Une dépression située au sud du cours terminal du ruisseau de Prunellu est 

occupée par un peuplement de J. acutus haut de près de 2 m et très dense 

(100 % de recouvrement). Là se trouvaient en 1992 et 1993 des groupements 

thérophytiques estivo-automnaux à Crypsis aculeata et à Chenopodium 

chenopodioides (Paradis & Lorenzoni 1994). 

o Prairies humides méditerranéennes à hautes herbes et joncs (Molinio-

Holoschoenion) 

Cet habitat correspond aux prairies humides méditerranéennes à graminées 

et joncs de grande taille. L’espèce caractéristique est le jonc aigu (Juncus 

acatus). En Corse, il se développe sur des sols profonds à proximité des 

étangs littoraux et sur les basses terrasses du cours terminal de plusieurs 

fleuves. Cet habitat occupe une faible surface, inférieure à 0,1 hectare. Il est 

présent en arrière de la dune fixée au niveau de l’embouchure du Prunellu et 

à l’extrémité sud du site. 
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Tableau V. Grands milieux 

Grands 
milieux 

Surface de 
recouvrement 

du site 

État de 
conservation 

Habitats d’intérêt communautaire 
concernés 

Principales espèces 
d’intérêt 
communautaire 
concernées (liste 
non exhaustive) 

Principales menaces  
ou compatibilités en 
lien avec les tendances 
naturelles et les 
activités humaines 
(liste non exhaustive) 

Origine des 
données/ 
Structures 
ressources 

Milieu 
littoral 

90 % Peu favorable 

Végétation annuelle des laisses de 
mer (1210) 

Dunes mobiles embryonnaires 
Méditerranéennes (2110) 

Dunes mobiles du cordon littoral à 
Ammophila arenaria (dunes 
blanches) (2120) 

Dunes fixées du littoral du 
Crucianellion maritimae (2210) 

Dunes avec pelouses du 
Malcolmietalia (2230) 

Dunes littorales à Juniperus spp.* 
(2250) 

Dunes à végétation sclérophylle du 
Cisto-Lavanduletalia (2260) 

- 

Erosion marine, 
Circulation des véhicules 
à moteur sur les dunes. 
Prélèvements sauvages 
de sable, Piétinement, 
Présence d’espèces 
introduites. 

PARADIS et 
al. (2004) ; 
OEC (2006) 

Milieu 
forestier 

5 % Assez favorable 

Forêts alluviales  résiduelles à Alnus 
glutinosa et Salix atrocinerea* 
(91E0) ; Galeries riveraines 
thermoméditerranéennes (Nerio-
Tamaricetea) (92D0) 

Forêt à Quercus ilex (9340) 

Testudo hermanni 
Coupes sauvages, 
Anthropisation. 

PARADIS et 
al. (2004) ; 
OEC (2006) 
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Grands 
milieux 

Surface de 
recouvrement 

du site 

État de 
conservation 

Habitats d’intérêt communautaire 
concernés 

Principales espèces 
d’intérêt 
communautaire 
concernées (liste 
non exhaustive) 

Principales menaces  
ou compatibilités en 
lien avec les tendances 
naturelles et les 
activités humaines 
(liste non exhaustive) 

Origine des 
données/ 
Structures 
ressources 

Milieu 
arbustif 

4 % 

Aucune évaluation 
disponible, les 

observations9 de 
terrain indiquent un 
état de conservation 

favorable 

- Testudo hermanni 

Aucune menace 
particulière n’est identifié, 
si ce n’est le le risque 
incendie ou de 
débroussayage 

PARADIS et 
al. (2004) ; 
OEC (2006) 

Milieu 
humide 

1 % Assez favorable 
Prairies humides méditerranéennes à 
hautes herbes et joncs (Molinio-
Holoschoenion) (6420) 

Emys orbicularis 
Comblement des zones 
humides ; Pollution des 
eaux 

PARADIS et 
al. (2004) ; 
OEC (2006) 

                                                

9 Endemys (ce travail) (à dire d’expert). 
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3.7 HABITATS NATURELS ET ESPECES D'INTERET PATRIMONIAL (AUTRES QUE D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE) 

 

3.7.1 Habitats naturels 

 

La cartographie des habitats naturels (Paradis et. al. 2004) a permis d’identifier six habitats 

naturels autres que d’intérêt communautaire : 

 Ronciers (Corine Biotope : 31.831) 

 Maquis hauts (Corine Biotope : 32.31)  

 Maquis bas à Cistus (Corine Biotope : 32.34)  

 Eaux courantes (Corine Biotope : 24)  

 Roselières (Corine Biotope : 53.1) 

 Plage de sable (Corine Biotope : 16.1) 

 

3.7.2 Flore 

 

Aucune espèce végétale des annexes II, IV de la directive 92/43 n’a été relevée. 

Le fragon petit-houx (Ruscus aculeatus) inscrit à l’annexe V de la directive 92/43 est cité 

(Paradis et al., 2004). 

Quatre espèces autres espèces végétales patrimoniales ont été recensées (Paradis et al., 

2004 ; OEC, 2006). Elles sont présentes dans les milieux littoraux (dunes, sables) et les 

milieux humides (embouchure, …). 

 

 
Saccharum ravennae 
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Tableau VI. Espèces végétales d’intérêt patrimonial (autres qu’habitats et espèces ayant justifié la désignation du site) 

Espèce Protection10 
- Livre rouge de la flore menacée de France11  

- Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine12 

Déterminante 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Corse13 

Répartition 
en Corse12 

Euphorbia 
peplis 

oui 

- Livre rouge de la flore menacée de France - Tome I : vulnérable 

- Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine - 1 (2012) : 
vulnérable 

oui commune - 

Localisation :  Abondante sur l’ensemble du site. 

Etat de conservation : Peu favorable. 

Vitex agnus-
castus 

oui 

- Livre rouge de la flore menacée de France - Tome I : vulnérable 

- Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine - 1 (2012) : 
préoccupation mineure 

oui 
peu 

fréquente 
- 

Localisation :  
Rare sur le site, le gattilier est présent au niveau de l’embouchure du Prunellu sous forme d’un peuplement important et au 
niveau d’une petite dépression humide au nord de l’embouchure du ruisseau de Chebbia sous forme de quelques pieds. 

Etat de conservation : Assez favorable. 

Pseudorlaya 
pumila 

oui 
- Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine - 1 (2012) : quasi 
menacée 

oui commune 
Surtout côte 

Est. 

Localisation :  Abondante sur l’ensemble du site. 

                                                
10

 Arrêté du 31 août 1995 portant modifications de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.  
11

 Source : Olivier, L., Galland, J. P. et Maurin, H., [Eds]. 1995. Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : Espèces prioritaires. Collection Patrimoines Naturels 
(Série Patrimoine Génétique). n°20. SPN-IEGB /MNHN, DNP/Ministère Environnement, CBN Porquerolles, Paris. 486 pp. 
12

 UICN France, FCBN & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 
000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique 
13

 D’après, Jeanmonod D., Gamisans J. (2007) Flora Corsica. Edisud. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Flore_metropole
http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/FR/Flore_metropole
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Espèce Protection10 
- Livre rouge de la flore menacée de France11  

- Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine12 

Déterminante 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Corse13 

Répartition 
en Corse12 

Etat de conservation : Assez favorable. 

Tamarix 
africana 

oui - oui commune - 

Localisation :  
Moyennement abondante, se rencontre en plusieurs points du site mais toujours sous forme de petits peuplements ponctuels : 
400 mètres au nord de l’embouchure du ruisseau de Chebbia et aux embouchures des ruisseaux du Chebbia et du Prunellu. 

Etat de conservation : Assez favorable. 

Saccharum 
ravennae 

aucune - oui rare 

De 
l’embouchure 

du Golu à 
celle du 

Tavignanu. 

Localisation :  Beau peuplement à l’extrémité sud du site, en arrière de la dune, dans d’anciennes dépressions de prélèvements de sable. 

Etat de conservation : Peu favorable. 
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Figure 14. Cartographie des espèces végétales patrimoniales sur le site Natura 2000 

FR9400617 « Dunes de Prunete-Canniccia  (Source : OEC, 2006)  
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3.7.3 Faune 

 

Deux espèces protégées14 de reptiles inscrites à l’annexe IV de la directive habitats-

faune-flore sont citées dans la ZNIEFF « Dunes de Prunete et marais de Canniccia » 

(Biotope, 2008). Mais, l’absence d’observations récentes ne permet pas d’attester de leur 

présence effective. En effet, nous de disposons d’aucune donnée enregistrée durant 

l’animation du site et aucun individu n’a été observé au cours de la visite du site le 16 

novembre 2012 (période qui n’est pas optimale à l’observation des reptiles) par P. Moneglia 

(ENDEMYS) : 

 La couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) (Delaugerre et Cheylan, 1992) est 

un serpent lié aux milieux ouverts, maquis et milieux rocheux. L’espèce est 

relativement commune en Corse. Sur le site, aucune localisation exacte n’est 

disponible cependant, sa présence est très probable (P. Moneglia, comm. pers.). 

 Le lézard tyrrhénien (Podarcis tiliguerta) (Delaugerre et Cheylan, 1992) est une 

espèce affectionnant tous types de milieux (milieux ouverts au maquis épais) et 

également rocheux. L’espèce est très abondante sur l’ensemble de l’île. Sur le site, 

sa localisation n’est pas connue cependant, le lézard est probablement présent sur 

l’ensemble du site (P. Moneglia, comm. pers.).. 

Deux espèces protégées15 de chiroptères inscrites à l’annexe IV de la directive 

habitats-faune-flore sont citées à proximité du site, l’oreillard gris (Plecotus austriacus) et la 

pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (Groupe Chiroptères Corse, 2008). En l’état 

actuel de nos connaissances, aucun gîte majeur n’est connu sur ce site ou en proche 

périphérie. La fréquentation nocturne du site par ces espèces est possible bien que non 

avérée. 

Neuf espèces non protégées d’insectes sont présentes au sein du site, au niveau du 

ruisseau de Prunellu : 

 Ischnura genei (Doucet, 2009 ; Paradis, 2008) 

 Lestes virens (Doucet, 2009) 

 Orthetrum cancellatum (Doucet, 2009 ; Paradis, 2008) 

 Crocothemis erythraea (Doucet, 2009) 

 Sympetrum sanguineum (Doucet, 2009) 

 Libellula fulva (Paradis, 2008) 

 Anax parthenope (Paradis, 2008) 

 Calopteryx haemorrhoidalis (Paradis, 2008) 

 Coenagrion pulchellum (Paradis, 2008) 

                                                
14 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 
15

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection 
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Tableau VII. Habitats naturels et espèces d’intérêt patrimonial 

Habitats et espèces 
d'intérêt 
patrimonial 

Quantification Qualification / Enjeux par rapport à Natura 2000 
Origine des données/ 
Structures ressources 

Espèces de 
l'annexe IV de la 
directive 92/43  

4 espèces 
animales 

Deux espèces de reptiles protégées sont citées  dans la fiche ZNIEFF « Dunes de 
Prunete et marais de Canniccia » : la couleuvre verte et jaune et le lézard 
tyrrhénien. Les deux espèces de chiroptères, l’oreillard gris et la pipistrelle 
commune, peuvent fréquenter le site. 

Delaugerre et Cheylan, 1992 

Groupe Chiroptères Corse, 2008 

Biotope, 2008 

Espèces de 
l'annexe V de la 
directive 92/43 

1 espèce 

Une seule espèce est présente sur le site Natura 2000 : le fragon petit-houx 
(Ruscus aculeatus). Cette espèce est commune en Corse. Mais le site ne présente 
pas un enjeu significatif à l’échelle régionale. L’enjeu par rapport à Natura 2000 
sera de veiller aux prélèvements abusifs dans la nature.  

Paradis et al., 2004 

Les autres habitats 
naturels  

6 habitats Habitats banals et présentent peu d’intérêt par rapport au site Natura 2000. Paradis et al., 2004 

Les autres espèces 
végétales 

4 espèces 

Les 4 espèces sont déterminantes pour les ZNIEFF de Corse. 3 espèces sont sur 
la liste de protection nationale ; 3 sont inscrites sur la liste rouge Liste rouge de la 
Flore vasculaire de France métropolitaine - 1 (2012) et 2 sont inscrites au livre 
rouge de la flore menacée de France - Tome I. Mais aucune ne figure sur la 
Conventions de Berne.  

Elles présentent donc un intérêt conservatoire fort à prendre en compte. 

Paradis et al., 2004 ; OEC, 2006 

Les autres espèces 
animales 

9 espèces 
Neuf espèces non protégées d’insectes sont présentes au niveau du ruisseau de 
Prunellu. 

Doucet G., 2009 

Paradis G., 2008 
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3.8 HABITATS NATURELS ET ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

3.8.1 Habitats naturels de l'annexe I de la directive 92/43 

 

Le Tableau IX et Figure 15 présentent les onze habitats naturels d’intérêt communautaire 

présents sur le site Natura 2000 selon Paradis et al. (2004). 

Le Ci-dessous l’état de conservation de ces habitats de l’annexe I de la Directive « habitats-

faune-flore » ainsi que l’évolution de celui-ci entre 2006 (date de validation du précédent 

DOCOB) et 2011 (date du comité de pilotage avant la révision du DOCOB). 

On constate que l’état de conservation a évolué positivement entre 2006 et 2011. l’ensemble 

des habitats ont un état de conservation assez favorable, sauf les Dunes littoral Juniperus 

sp. [2250] dont l’état de conservation reste malgré tout peu favorable (il étatit défavorable en 

2006).. 

 

Tableau VIII présente l’évolution de l’état de conservation des habitats d’intérêt 

communautaire depuis 2006 (OEC, CBNC). 

 

Les onze habitats naturels d’intérêt communautaire16 17 sont : 

Végétation annuelle des laisses de mer (1210) : cet habitat est constitué par une 

végétation de plantes annuelles et vivaces se développant sur les accumulations des 

débris végétaux, et autres, charriés par les eaux de la mer ou de la lagune et poussés 

par le vent. Cette végétation annuelle, typiquement à Cakile maritima, Salsola kali et 

Euphorbia peplis est ici très étendue. Ces thérophytes, à développement surtout estival, 

occupent des laisses de mer et des graviers riches en matière organique. Cet habitat 

s’observe de façon quasi continue du nord au sud du site, sous forme d’une bande 

parallèle à la mer et dont la largeur peut atteindre une dizaine de mètres. Près des 

embouchures temporaires, le taxon très nitrophile Xanthium italicum est fréquent. Ce 

groupement de haut de plage est bien  différencié sur l’ensemble du site, mais en de 

nombreux endroits, il est également en mosaïque avec les espèces de l’Elymetum farcti. 

Dunes mobiles embryonnaires méditerranéennes (2110) : formations végétales des 

côtes représentant les premiers stades de développement des dunes. Elles se 

                                                

16 Office de l’Environnement de la Corse, 2006. DOCOB du site Natura 2000 FR 9400617 « Dunes de 

Prunete - Canniccia », 178 p. 

17 Paradis G., Piazza C., Pozzo di Borgo M.L., 2004. - Paysage végétal du site de Prunete-Canniccia 

(côte orientale corse) proposé pour le réseau Natura 2000. Bulletin de la Société des sciences 

historiques et naturelles de la Corse n° 706-707. 
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manifestent en rides ou en élévations de la surface sableuse de l’arrière plage. Ces 

dunes se manifestent en rides ou en élévations de la surface sableuse de l’arrière plage. 

Elles forment également une frange à la base du versant maritime des hautes dunes, 

annonçant les dunes blanches ou autres formations halo-psammophiles. Sur le site, les 

groupements végétaux qui s’y développent sont dominés par des graminées à rhizomes 

traçants souvent très longs telles que le chiendent des sables (Elymus farctus) et la 

sporobole des sables (Sporobolus pungens). On trouve également le diotis blanc 

(Otanthus maritimus), le panicaut de mer (Eryngium maritimum), la luzerne maritime 

(Medicago marina), et l’échinophore épineuse (Echinophora spinosa). Cet habitat est 

présent sur l’ensemble du site et occupe une superficie relativement importante en 

arrière de la plage aérienne. 

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (2120) : habitat qui se 

développe immédiatement au contact supérieur de la dune mobile embryonnaire ou des 

laisses de haute mer. Le substrat est sableux, essentiellement minéral, de granulométrie 

fine à grossière et soumis à l’action directe du vent et des embruns. La végétation 

parfaitement adaptée est favorisée par un enfouissement régulier lié au saupoudrage 

éolien à partir du haut de plage. Sur le site, cet habitat est caractérisé par l’oyat 

(Ammophila arenaria). Cependant, il  n’est que ponctuellement présent sur ce site.  

Selon Paradis et al. (2004), il n’y a donc pas de véritables dunes à Ammophila arenaria 

sur ce site. Ces derniers suppose vraisemblable que dans le passé, de telles dunes 

existaient en arrière des dunes embryonnaires mais le fort recul côtier les a détruites. 

C’est un habitat avec un intérêt fonctionnel fort (protection contre l’érosion). 

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (2210) : cet habitat se développe 

en situation arrière-dunaire, entre les végétations de la dune mobile à Oyat (Ammophila 

arenaria subsp. australis) et les fourrés littoraux sur sable, de granulométrie variable 

(sables fins à sables raveleux), plus ou moins enrichi en matière organique et en débris 

coquilliers. Sur le site, cet habitat forme une large bande parallèle à la mer comprise 

entre la microfalaise (et éventuellement les dunes embryonnaires secondaires) à l’avant, 

et le fourré à Pistacia lentiscus ou un maquis haut à Quercus ilex à l’arrière. Ces dunes 

fixées se caractérisent par une végétation basse dominée par Pycnocomon rutifolium et 

Crucianella maritima. Trois autres espèces vivaces sont fréquentes : Cyperus kalli, 

Matthiola sinuata et Clematis flammula. 

Dunes avec pelouses du Malcolmietalia (2230) : ensemble des végétations des 

mosaïques annuelles pionnières des sables dunaires meubles mais peu mobiles des 

littoraux méditerranéens. Il se développe le plus souvent en mosaïque avec les 

végétations des dunes mobiles du cordon littoral à Oyat. Sur le site, les pelouses 

printanières, liées aux petites clairières et trouées, dues à l’état de dégradation de la 

végétation vivace des sables littoraux sont bien représentées sur le site. Elles 

comprennent les espèces caractéristiques suivantes : Ononis variegata, Silene 

nicæensis, Vulpia fasciculata,Cutandia maritima, Pseudorlaya pumila et Corynephorus 

articulatus. Cet habitat est en mosaïque avec tous ceux cités ci-dessus et n’a pu être 

cartographié. 

Dunes littorales à Juniperus spp.* (2250) : Ce type d’habitat dont la conservation est 

prioritaire en Europe inclut les fourrés de genévriers à gros fruits (Juniperus oxycedrus 
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subsp. macrocarpa) et les fourrés de genévriers de Phénicie (Juniperus phoenica) 

colonisant les dunes fixées. Bien que les deux espèces caractéristiques de cet habitat, 

le genévrier à gros fruits et le genévrier de Phénicie soient absentes du site, cet habitat 

a été retenu en raison de la présence du lentisque, Pistacia lentiscus. En effet, sur 

beaucoup de sites littoraux de la Corse, cette espèce (ainsi que Smilax aspera) peut être 

associée au genévrier à gros fruits (formant l’association Pistacio-Juniperetum 

macrocarpæ) et au genévrier de Phénicie (formant l’association Pistacio-Juniperetum 

phoeniceæ). Bien qu’aujourd’hui, on ne trouve pas de genévriers sur le site, leur 

présence dans le passé paraît vraisemblable. Leur disparition pourrait s’expliquer par 

l’érosion marine qui a détruit une grande partie des dunes fixées Paradis et al. (2004). 

Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavanduletalia (2260) : Il s’agit des 

cistaies à Halimium halimifolium, à Cistus salviifolius et à Cistus creticus. Ces formations 

végétales se localisent en arrière de l’ourlet à Crucianella maritima/Pycnocomon 

rutifolium et, en plusieurs points, en mosaïque avec celui-ci. Les groupements dominés 

par les divers Cistus couvrent des surfaces assez importantes sur ce site. La mosaïque 

entre les Cistus salviifolius et les Pycnocomon rutifolium indique peut être que le Cisto 

salviifolii-Halimietum halimifolii est en train d’envahir l’ourlet. 

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes et joncs (Molinio-

Holoschoenion) (6420) : végétation assez dense et élevée, structurée par de grands 

scirpes (notamment Scirpoides holoschoenus) et de grandes graminées. Ce sont des 

formations végétales qui supportent une humidité intermédiaire, s’intercalant souvent 

entre un marais et une pelouse sèche (Brachypodion phenicoides). Ils exigent une 

humidité temporaire élevée, mais supportent le dessèchement estival. Sur le site, cet 

habitat correspond aux prairies humides méditerranéennes à graminées et joncs de 

grande taille. L’espèce caractéristique est le jonc aigu (Juncus acatus). Cet habitat 

prairial n’est présent qu’en arrière de la dune fixée. Aussi, il n’occupe qu’une très faible 

surface, inférieure à 0,1 %. Il est présent en arrière de la dune fixée au niveau de 

l’embouchure du Prunellu et à l’extrémité sud du site. 

Forêts alluviales résiduelles à Alnus glutinosa et Salix atrocinerea* (91E0) : cet 

habitat prioritaire de la directive, aux caractéristiques peu méditerranéennes, est très 

marginal en Corse. Il occupe le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récents 

et soumis à des crues régulières). L’aulne glutineux (Alnus glutinosa) est l’espèce 

dominante. Sur le site, il est localisé sur les rives des ruisseaux du Prunellu et du 

Chebbia.  

Galeries riveraines thermoméditerranéennes (Nerio-Tamaricetea) (92D0) : il s’agit 

des galeries et des fourrés arbustifs de tamaris, de laurier rose et de gattilier des zones 

humides et des rivières permanentes ou temporaires de l’étage thermo-méditerranéen. 

Sur le site deux espèces caractéristiques de cet habitat (Tamarix africana et Vitex 

agnus-castus) sont présentes en plusieurs points du site, sans constituer des 

peuplements étendus. Elles forment des fourrés, en bordure de ruisseaux ou dans de 

petites dépressions, avec d’autres espèces telles qu’Alnus glutinosa, Quercus ilex et 

même Pistacia lentiscus. Quelques pieds de Tamarix africana sont également présents 

çà et là en bordure de mer.  

Forêt à Quercus ilex (9340) : Il s’agit plutôt d’un maquis haut, présent sur tout le site, 
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où il se situe toujours en arrière de la dune fixée. Ce maquis haut se compose d’une 

strate arborescente à Quercus ilex, Erica arborea, Arbutus unedo et Quercus suber et 

d’une strate arbustive à Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Rubus ulmifolius, Clematis 

flammula et Cistus salviifolius. Cet habitat constitue une véritable barrière entre les 

habitats dunaires en avant et les champs cultivés en arrière. 
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Ci-dessous l’état de conservation de ces habitats de l’annexe I de la Directive « habitats-

faune-flore » ainsi que l’évolution de celui-ci entre 2006 (date de validation du précédent 

DOCOB) et 2011 (date du comité de pilotage avant la révision du DOCOB). 

On constate que l’état de conservation a évolué positivement entre 2006 et 2011. l’ensemble 

des habitats ont un état de conservation assez favorable, sauf les Dunes littoral Juniperus 

sp. [2250] dont l’état de conservation reste malgré tout peu favorable (il étatit défavorable en 

2006).. 

 

Tableau VIII. Evolution de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

depuis 2006 (OEC, CBNC) 
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Tableau IX Habitats naturels de l’annexe I de la directive 92/43 

Habitats naturels 

d'intérêt 

communautaire 

Code Natura 

2000 

Surface (ha) et % 

par rapport au site 
Structure et fonctionnalité 

État de 

conservation 

Origine des 

données/Structures 

ressources 

Végétation annuelle des 

laisses de mer  
1210 1.100 % 

Formations herbacées morcelées ayant un très faible taux de recouvrement. 

Très épars et peu diversifiés, ces groupements ne sont représentés que par 

un faible nombre d’espèces. L’habitat se développe principalement dans les 

zones les moins soumises à l’érosion, au niveau desquelles la micro-falaise 

est la moins marquée.  

Peu favorable 
Paradis et al., 2004 ; 

OEC, 2006 

Dunes mobiles 

embryonnaires  

méditerranéennes 

2110 1.328 % 

L’habitat est représenté par des peuplements de graminées vivaces basses 

qui se développent sur sables mobiles à l’arrière des laisses de mer. Les 

graminées dominantes sont le Chiendent des sables (Elymus farctus) et le 

sporobole des sables (Sporobolus pungens). Il s’agit de groupements 

pionniers qui se développent sur les dunes mobiles. Les peuplements à 

Sporobole et Chiendent des sables sont structurés par des végétaux adaptés 

à l’instabilité des substrats.  

Peu favorable 
Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 

Dunes mobiles du 

cordon littoral à 

Ammophila arenaria 

(dunes blanches)  

2120 0.065 % 

L’habitat est représenté par des formations à grandes herbes structurées par 

l’Oyat (Ammophila arenaria). Les formations à Oyat se maintiennent dans les 

secteurs de plus grande accumulation de sables. Grâce au grand 

développement de ses rhizomes et à l’ampleur de son système radiculaire, 

l’espèce est adaptée à la mobilité des substrats et à un enfouissement 

régulier par le sable.  

Peu favorable 
Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 

Dunes fixées du littoral 

du Crucianellion 

maritimae 

2210 4.041 % 

L’habitat forme une large bande parallèle à la mer comprise entre la 

microfalaise (et éventuellement les dunes embryonnaires secondaires) à 

l’avant, et le fourré à Pistacia lentiscus ou un maquis haut à Quercus ilex à 

l’arrière. Ces dunes fixées se caractérisent par une végétation basse 

dominée par Pycnocomon rutifolium et Crucianella maritima. Trois autres 

espèces vivaces sont fréquentes : Cyperus kalli, Matthiola sinuata et Clematis 

flammula. 

Assez 

favorable 

Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 

Dunes avec pelouses du 

Malcolmietalia 
2230 3.290 % 

Les pelouses printanières, liées aux petites clairières et trouées, dues à l’état 

de dégradation de la végétation vivace des sables littoraux sont bien 

représentées sur le site. Elles  comprennent les espèces caractéristiques 

suivantes : Ononis variegata, Silene nicæensis, Vulpia fasciculata,Cutandia 

maritima, Pseudorlaya pumila et Corynephorus articulatus. Cet habitat est en 

mosaïque avec tous ceux cités ci-dessus et n’a pu être cartographié. 

Assez 

favorable 

Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 

*Dunes littorales à 2250 0.361 % Bien que les deux espèces caractéristiques de cet habitat, le genévrier à gros Défavorable Paradis et al., 2004  
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Habitats naturels 

d'intérêt 

communautaire 

Code Natura 

2000 

Surface (ha) et % 

par rapport au site 
Structure et fonctionnalité 

État de 

conservation 

Origine des 

données/Structures 

ressources 

Juniperus spp. fruits et le genévrier de Phénicie soient absentes du site, cet habitat a été 

retenu en raison de la présence du lentisque, Pistacia lentiscus. Bien 

qu’aujourd’hui, on ne trouve pas de genévriers sur le site, leur présence dans 

le passé paraît vraisemblable. Selon Paradis G., Piazza C., Pozzo di Borgo 

M.L.,  (2004), leur disparition pourrait s’expliquer par l’érosion marine qui a 

détruit une grande partie des dunes fixées. 

OEC, 2006 

Dunes à végétation 

sclérophylle du Cisto-

Lavanduletalia 

2260 2.346 % 

Il s’agit des cistaies à Halimium halimifolium, à Cistus salviifolius et à Cistus 

creticus. Ces formations végétales se localisent en arrière de l’ourlet à 

Crucianella maritima/Pycnocomon rutifolium et, en plusieurs points, en 

mosaïque avec celui-ci. La mosaïque entre les Cistus salviifolius et les 

Pycnocomon rutifolium indique peut être que le Cisto salviifolii-Halimietum 

halimifolii est en train d’envahir l’ourlet. 

Assez 

favorable 

Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 

Prairies humides 

méditerranéennes à 

grandes herbes de  

6420 0.095 % 

Les prairies humides de l’espace alluvial forment des peuplements à fort 

recouvrement et à grande diversité floristique. Elles constituent les 

formations. Cependant, cet habitat prairial n’est présent qu’en arrière de la 

dune fixée. Aussi, il n’occupe qu’une très faible surface, inférieure à 0.1 %. 

Assez 

favorable 

Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 

*Forêts alluviales 

résiduelles à Alnus 

glutinosa et Salix 

atrocinerea 

91E0 0.535 % 

Il occupe le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récents et 

soumis à des crues régulières). L’aulne glutineux (Alnus glutinosa) est 

l’espèce dominante. 

Assez 

favorable 

Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 

Galeries riveraines 

thermoméditerranéennes 

(Nerio-Tamaricetea) 

92D0 0.151 % 

Deux espèces caractéristiques de cet habitat (Tamarix africana et Vitex 

agnus-castus) sont présentes en plusieurs points du site, sans constituer des 

peuplements étendus. Elles forment des fourrés, en bordure de ruisseaux ou 

dans de petites dépressions, avec d’autres espèces telles qu’Alnus glutinosa, 

Quercus ilex et même Pistacia lentiscus. 

Assez 

favorable 

Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 

Forêt à Quercus ilex 9340 3.438 % 

Il s’agit plutôt d’un maquis haut, présent sur tout le site, où il se situe toujours 

en arrière de la dune fixée. Ce maquis haut se compose d’une strate 

arborescente à Quercus ilex, Erica arborea, Arbutus unedo et Quercus suber 

et d’une strate arbustive à Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Rubus 

ulmifolius, Clematis flammula et Cistus salviifolius. 

Assez 

favorable 

Paradis et al., 2004  

OEC, 2006 
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Figure 15 Cartographie des habitats d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 FR 9400617 « Dunes de Prunete-Canniccia » 

(OEC, 2006 ; Paradis et al. 2004) 

4  
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3.8.2 Espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II de la directive 92/43 

 

Le Tableau X présente les espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site Natura 

2000. 

 

3.8.2.1 Flore 

 

Aucune espèce végétale n’est inscrite à l'annexe II de la directive habitats-faune-flore. 

 

3.8.2.2 Faune 

 

Deux espèces animales protégées18 et inscrites à l'annexe II de la directive habitats-

faune-flore sont présentes sur le site Natura 2000 : 

 La tortue d’Hermann (Testudo hermanni) (CEN Corse, 2008 ; Piazza et al., 1999 ; 

OEC, 2005) a été observée au sein du site. Une densité relative de 9,26 individus par 

hectare y a été notée par le CEN Corse (2008). La population de tortues s’avère être 

importante. 

 La cistude d’Europe (Emys orbicularis) (OEC, 2005) a été observée à l’embouchure 

du ruisseau de Prunellu pendant l’été 2005 (neuf individus). L’état de conservation de 

l’espèce est jugé assez favorable. 

 

Trois espèces de chiroptères sont citées hors périmètre Natura 2000 mais à proximité tout 

de même : le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) et le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (Groupe Chiroptères 

Corse, 2008). En l’état actuel de nos connaissances, aucun gîte majeur n’est connu sur ce 

site ou en proche périphérie. La fréquentation nocturne du site par ces espèces est possible 

bien que non avérée. 

                                                

18
 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 
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Tableau X. Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive 92/43 

Nom des espèces 

d'intérêt 

communautaire  

Nom commun 

de l’espèce 

Code 

Natura 

2000 

Estimation 

de la 

population 

Structure et fonctionnalité de la population 

Habitat de l'espèce 

État de 

conservation 

Origine des données/ 

Structures ressources 

Emys orbicularis Cistude d’Europe 1220 

9 individus 

observés, 

mais 

densité 

inconnue. 

Sur le site Natura 2000, l’état de conservation 

est jugé assez favorable. Cette espèce se situe 

au niveau du ruisseau de Prunellu. 

Assez 

favorable 
OEC, 2005 

Testudo hermanni Tortue d’Hermann 1217 
9,26 

ind./ha 

Sur le site Natura 2000, l’état de conservation 

est jugé assez favorable. La présence de 

chênes verts, de chênes lièges, de cistes et de 

fourrés dans le sud du site est favorable à 

l’espèce. 

Assez 

favorable 

Piazza et al., 1999  

OEC, 2005 

CEN Corse, 2008 

Rhinolophus 

hipposideros 
Petit rhinolophe 1303 

Espèces citées hors périmètre Natura 2000 mais à proximité tout de même. 

En l’état actuel de nos connaissances, aucun gîte majeur n’est connu sur ce 

site ou en proche périphérie. La fréquentation nocturne du site Natura 2000 

par ces espèces est possible bien que non avérée. 

GCC, 2008 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand rhinolophe 1304 

Myotis 

emarginatus 

Murin à oreilles 

échancrées 
1321 
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3.9 ESPECES FAISANT L’OBJET D’UN PLAN NATIONAL D’ACTIONS (PNA) 

 

Les plans nationaux d’action sont des programmes visant à s’assurer du bon état de 

conservation de l’espèce ou des espèces menacées auxquelles ils s’intéressent, par la mise 

en œuvre d’actions visant les populations et leurs milieux. Ils ont également pour objectif de 

faciliter l’intégration de la protection de l’espèce dans les politiques sectorielles. 

Un plan national d’action est ainsi une stratégie de moyen-terme qui vise : 

 à organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce ou des espèces 

concernées ; 

 à mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces 

espèces ou de leurs habitats ; 

 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 ; des opérations de renforcement de population ou de 

réintroduction peuvent également être menées via les plan nationaux d’action, 

lorsque les effectifs sont devenus trop faibles ou que l’espèce a disparu. 

 

Parmi les espèces recensées au sein du site Natura 2000, les espèces de reptiles font 

l’œuvre d’un plan national d’actions (Thienpont, 2011 ; Cheylan et al., 2009) : 

 La cistude d’Europe Emys orbicularis (espèce d’intérêt communautaire) 

 La tortue d’Hermann Testudo hermanni (espèce d’intérêt communautaire) 

 

De plus, un plan national d’action en faveur de l’espèce Euphorbia peplis est en projet. 

 

Il doit y avoir concordance entre les actions des PNA et des DOCOB Natura 2000. 

 

3.10 ÉTAT DE CONSERVATION DES ECOSYSTEMES ET CAUSES DE DEGRADATION 
19 

 

3.10.1 Etat de conservation et menaces qui pèsent sur les espèces 

 

Euphorbia peplis : L’état de conservation de l’espèce est peu favorable. Le nettoyage 

                                                

19
 Source des information : OEC (2006), entretien avec E. Rubecchi (CCCV), L. Sorba (OEC) et reunion du COPIl 

et des groupes de travail, ainsi qu’une viite du site en novembre 2012. 
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mécanique des plages, les aménagements littoraux, la fréquentation (circulation des 

véhicules à moteur et des personnes) mais surtout l’érosion marine sont des facteurs 

défavorables à l’espèce. 

Pseudorlaya pumila : L’état de conservation de l’espèce est assez favorable. Des facteurs 

comme l’érosion marine et la circulation des véhicules à moteur sont les principales 

menaces qui pèsent sur l’espèce. Il faut remarquer qu’un piétinement modéré (permet une 

ouverture du milieu) peut être bénéfique à l’espèce qui est abondante dans les zones 

faiblement perturbées où la végétation est moins dense. 

Vitex agnus-castus : L’état de conservation de l’espèce est assez favorable. Menacée par 

les décharges sauvages, les incendies et la présence d’eucalyptus à l’embouchure du 

Prunellu. 

Tamarix africana : L’état de conservation de l’espèce est assez favorable. Les menaces qui 

pèsent sur l’espèce sont l’aménagement des cours d’eau et des zones littorales ainsi que les 

coupes sauvages. 

Saccharum ravennae : L’état de conservation de l’espèce est jugé peu favorable en raison 

de l’impact des véhicules à moteur (une piste scinde le peuplement de canne de Ravenne en 

deux). La préservation du peuplement de canne de Ravenne passe par une maîtrise de la 

circulation des véhicules à moteur. En 2005, il avait été noté la présence d’une épave 

automobile (camion) qui dégradait la station. Depuis, l’épave a été enlevée par la 

Communauté de communes. 

Les espèces comme Vitex agnus-castus, Tamarix africana et Saccharum ravennae exigent 

des sols humides. La préservation de ces espèces passe par la préservation des zones 

humides (proscrire l’assèchement, le comblement et les extractions) et des dépressions 

dunaires. Une maîtrise de la fréquentation (circulation des véhicules à moteur et des 

personnes) ainsi qu’une information et une sensibilisation du public sera également 

nécessaire. 

 

La tortue d’Hermann (Testudo hermanni) : L’état de conservation de l’espèce est assez 

favorable. Certaines menaces pèsent sur l’espèce : le risque incendie, le débroussaillage 

avec des engins mécaniques, le prélèvement, l’abandon des pratiques agricoles 

traditionnelles entraînant la disparition des milieux ouverts mais également l’introduction de 

nouvelles espèces pouvant concurrencer les individus. Les pratiques agricoles (élevage) ne 

représentent aucun danger quant aux enjeux de préservation de la tortue d’Hermann. 

L’élevage est au contraire un moyen efficace de maintenir une ouverture du milieu favorable 

à l’espèce. 

La cistude d’Europe (Emys orbicularis) L’état de conservation de l’espèce est jugé assez 

favorable. Cependant, certains facteurs lui soient défavorables. : 

 la dégradation de la qualité de l’eau du ruisseau du Prunellu suite au rejet d’eaux 

usées.  

 En 2005, il avait été noté l’écoulement de lixiviats de la décharge du chemin du 
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Prunellu située en amont des points d’observation. Désormais, cet impact est 

résorbé, la communauté de communes a réalisé le ramassage de l’ensemble des 

déchets sur le site. 

La conservation de l’espèce sur le site nécessite une surveillance sur l’émergence de 

pollutions des eaux. Il faut également conserver une surface suffisante de végétation 

aquatique et de roselière. Les troncs d’arbres morts sur lesquels l’espèce se réchauffe au 

soleil devront également être conservés. 

 

3.10.2 Etat de conservation et menaces qui pèsent sur les habitats naturels 

 

Milieux littoraux : 

Le milieu dunaire est un espace complexe et fragile dont la mise en place résulte des actions 

conjuguées de la mer, du vent et de la végétation.  

Aujourd’hui cet équilibre est menacé du fait de pressions diverses : érosion marine, 

circulation des véhicules à moteur sur les dunes (4x4 et quads), prélèvements sauvages de 

sable, etc.  

La fréquentation touristique estivale dans la partie nord et sud du site entraîne un 

piétinement du milieu dunaire et des espèces végétales qui s’y développent.  

L’envahissement du milieu par Carpobrotus edulis et Aptenia cordifolia nuit fortement aux 

espèces végétales inféodées au milieu dunaire. 

L’habitat 2250 « Dunes littorales à Juniperus spp. » (habitat prioritaire) est dans un état de 

conservation défavorable. Deux cas de figures peuvent expliquer cette dégradation : 

 soit l’habitat n’a pas encore atteint son climax et le genévrier n’est pas 

encore présent, 

 soit il subit les effets de l’érosion marine qui a détruit les genévriers 

autrefois présents. 

Le maintien des dunes, exceptionnelles dans ce secteur, passe par une maîtrise de la 

fréquentation (véhicules à moteur et personnes) associée à une information et une 

sensibilisation du public sur la fragilité du site. 

 

Les milieux humides 

Les milieux humides sont dans un état de conservation assez favorable. Quelques facteurs 

de dégradation sont à noter : 

 le comblement des zones humides ; 

 la pollution des eaux du Prunellu : En 2005, il avait été noté l’écoulement de lixiviats 

de la décharge du chemin du Prunellu. Désormais, cet impact est résorbé, la 
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communauté de communes a réalisé le ramassage de l’ensemble des déchets sur le 

site. Ce projet éliminera toutes incidences sur le site Natura 2000 liées au rejet 

d’eaux usées. 

 

Les milieux forestiers et arbustifs 

Les milieux forestiers sont en général bien conservés.  

Cependant, les forêts alluviales résiduelles à Alnus glutinosa et Salix atrocinerea sont 

menacées par les crues hivernales et les galeries riveraines thermoméditerranéennes par 

les coupes sauvages.  

Les « Forêts à Quercus ilex » sont plutôt en bon état. Toutefois les trouées faites dans le 

fourré à lentisque au sud du camping « Le Campoloro » et les coupes de chênes au nord du 

Chebbia et au sud du Prunellu sont des facteurs de dégradation de l’habitat. 

 

3.10.3 Les facteurs de dégradation du site 

 

L’érosion marine 

L’érosion marine est la principale menace pesant sur les habitats et espèces du site. Il en 

résulte une importante microfalaise d’érosion, bien visible presque tout le long du site. C’est 

le secteur sud (de l’embouchure du Prunellu à la limite sud du site) qui est le plus touché par 

l’érosion marine. La microfalaise d’érosion dépasse les 2 mètres de haut par endroits. 

Ci-dessous les ganivelles posées pour lutter contre l’érosion des dunes. 
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Espèces introduites 

Quatre espèces végétales introduites sont présentent sur le site (Tableau XI). Une 

cartographie de ces espèces a été réalisée et est présentée à la Figure 16. Deux d’entre 

elles (Carpobrotus edulis et Aptenia cordifolia) sont considérées comme envahissantes et 

constituent une menace pour certains habitats naturels d’intérêt communautaire. 

Les griffes de sorcières (Carpobrotus edulis) sont des plantes grasses rampantes ou 

pendantes pouvant atteindre plusieurs mètres de long et formant de grands tapis. Elles 

sont originaires d’Afrique du Sud (région du Cap) et ont été introduites en Europe dès 

1680. Les griffes de sorcières sont parmi les végétaux exotiques posant le plus de 

problèmes écologiques dans les zones littorales à climat méditerranéen. Dans les 

falaises et les dunes, elles entrent en compétition pour la lumière et l’eau avec la flore 

locale et modifient le milieu. Cette espèce à fort pouvoir de recouvrement étouffe la 

végétation en place et menace directement certains habitats dunaires (végétation 

annuelle des laisses de mer et dunes mobiles embryonnaires) mais également les 

espèces rares ou protégées qui leurs sont inféodées. Elles sont surtout présentes dans 

la partie nord du site (en face de l’hôtel Orizonte et au sud du camping « Le Campoloro 

») ainsi qu’en bordure d’une petite dépression humide, 400 mètres au nord du ruisseau 

du Chebbia. 

Aptenia cordifolia est une petite succulente rampante fortement ramifiée, très 

tapissante. Elle se comporte de la même façon que les griffes de sorcières. Elle est 

présente au nord du site, en face de l’hôtel Orizonte. 

Les pins et les eucalyptus bien que non envahissants sont des plantes qu’il convient de 

contrôler afin de limiter une banalisation du milieu et de garantir la présence des 

espèces végétales indigènes.  

Les eucalyptus (Eucalyptus globulus), lorsqu’ils sont en mosaïque, peuvent 

concurrencer les espèces végétales autochtones (gattilier) et être un frein au 

développement de certains habitats de la directive (galeries riveraines thermo-

méditerranéennes mais également les forêts alluviales résiduelles à Alnus glutinosa 

et Salix atrocinerea). Sur le site, les eucalyptus forment deux peuplements : le 

premier au nord du ruisseau du Chebbia et le deuxième en limite sud du site. On note 

également la présence d’arbres isolés sur la dune fixée entre les embouchures du 

Chebbia et du Prunellu. Ces arbres ont été plantés à la deuxième moitié du 19e 

siècle pour assécher, drainer et assainir les marécages. 

Les pins maritimes (Pinus pinaster) sont localisés au nord de l’embouchure du 

Chebbia et à mi-chemin entre le Chebbia et le Prunellu. Ils ne forment pas de 

peuplements à proprement parler. De jeunes arbres sont également présents en fin 

de site aux abords des pistes ouvertes dans la dune par le passage des véhicules à 

moteur 

 

La limitation des espèces envahissantes fait l’objet d’un programme régional coordonné et 

géré par le Conservatoire Botanique National de Corse. Les actions à entreprendre relèvent 
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de dispositifs (i) d’amélioration des connaissances, (ii) de veille, (iii) de limitation de la 

progression des espèces envahissantes. La gestion et le contrôle des espèces invasives 

doivent s’orienter vers des actions préventives de veille, de détection précoce et 

d’intervention rapide.  

Pour les espèces introduites mais non envahissantes (Pinus pinaster et Eucalyptus globulus) 

il s’agira de contrôle/suivre les peuplements. Par contre, pour les espèces envahissantes 

(Carpobrotus edulis et Aptenia cordifolia) des opération d’arrachage pourront être conduites. 

L ‘ampleur encore réduite des espèces se révélant envahissantes pourrait en faire un site 

test pour l’éracdication de celle-ci. Il est primordiale de prévoir la revégétalisation des zones 

les plus sensibles à l’érosion par bouture d’espèces autochtones après l’arrachage. Il est en 

effet indispensable de protéger contre l’érosion le sol mis à nu après l’arrachage des plants 

d’espèces invasives. 

 

Tableau XI. Liste des espèces végétales introduites présentes sur le site Natura 2000 

FR9400617 « Dunes de Prunete-Canniccia » 

 

 

Peuplement d’eucalyptus 
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Figure 16. Cartographie des espèces végétales introduites présentes sur le site Natura 

2000 FR 9400617 « Dunes de Prunete-Canniccia » (OEC, 2005)  
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Pollutions 

En 2005, plusieurs nuisances avaient été répertoriées. 

Une pollution du ruisseau du Prunellu liée en partie au déversement d’eaux usées mais 

également aux lixiviats de la décharge du chemin du Prunellu. Cette pollution se déverse en 

mer ce qui est dommageable pour la baignade et les habitats et espèces inféodées aux 

milieux humides.  

Le projet de STEP éliminera le rejet d’eaux usées dans le Prunete. Cependant, des rejets 

ponctuels pourront existés à l’aval du réseau d’assainissement collectif. 

Concernant, la décharge sauvage, la communauté de communes a réalisé le ramassage de 

l’ensemble des déchets sur le site résorbant ainsi une partie de la pollution. Des détritus de 

toute sorte (épaves automobiles, dépôts sauvages, déchets ramenés par la mer sur les 

hauts de plage) étaient notés tout le long du site principalement à proximité des plans d’eau 

et des chemins carrossables (Prunellu et limite sud du site). La présence de ces déchets 

affectait fortement la qualité paysagère du site et n’incitait pas les personnes à fréquenter la 

zone. Ils représentaient également un réel danger pour la sécurité des personnes (risque de 

blessures) et pour l’environnement (pollution de l’eau, du sol, etc.). La communauté de 

communes à procédé à l’enlèvement des déchets. A ce jour, il n’y a plus de décharge 

sauvage ou de déchets abandonnées sur le site (hormis les déchets apportés par la mer). 

 

Menaces liées à la fréquentation non gérée et à la circulation d’engins motorisés (4x4, etc.) 

dans les espaces naturels. 

L’absence de gestion des flux parfois important  d’utilisateurs engendre une dégradation du 

milieu en de multiples endroits. 

Il existe un manque de civisme de certains utilisateurs : non respect de la réglementation ou 

la méconnaissance de la réglementation.  

La circulation des véhicules à moteur (4x4, quads, motos, …) sur les dunes, en particulier les 

dunes les plus hautes et la fréquentation non gérée des plages en période estivale 

constituent les principales menaces pour les habitats dunaires et les espèces qui leurs sont 

inféodées.  

Malgré (1) la règlementation interdisant la circulation des véhicules à moteur dans les 

espaces naturels, (2) la prise d’un arrêté municipale, (3) la pose de plot anti-4x4 qui ont été 

vandalisés ou recouvert par le sable, (4) la pose de barrières (piste communale de Prunelle), 

ou encore (5) l’installation d’une signalétique aux entrées nord et sud du site, (6) une une 

aire de stationnement pour les véhicules ; on constate malheureusement que la circulation 

de véhicules motorisés et leurs impacts sont toujours présents. Remarquons qu’un accès 

des touristes et 4x4 se fait par des propriétés privées non aménagées. Actuellement, 

certains aménagements n’ont subi aucune dégradation (barrière sur le chemin du Prunellu ;  

aire de stationnement pour les véhicules ;  panneaux  interdisant la circulation des véhicules 

à moteur sur le site. Mais d’autres sont dégradés (les plots « anti 4x4 » ont été vandalisés et 

recouverts de sable ce qui les rendent inutiles ; les ganivelles ont été détériorés par les 

diverses tempêtes). Il serait donc utile d’entretenir et de remplacer les aménagements 
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existants dégradés.  

Outre les dangers qu’ils peuvent représenter pour les promeneurs, les cavaliers et les autres 

usagers de la nature, les véhicules à moteur circulant dans les espaces naturels peuvent 

porter gravement atteinte aux habitats naturels ainsi qu’à la faune et à la flore sauvage. Les 

jeunes plants et la végétation dunaire (généralement de petite taille) sont les plus exposés. 

 

Autres facteurs : Les prélèvements de sable, les coupes de chênes verts et l’urbanisation. 

 

 

Dégradation du peuplement de Saccharum ravennae par le passage récurrent de 4x4 

 

 

Plots anti-4x4 quasiment ensevelie 
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4 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

4.1 OBJECTIFS LIES AUX HABITATS NATURELS, AUX ESPECES ET AUX ACTIVITES HUMAINES 

 

Les objectifs de développement durable regroupent les principaux enjeux spécifiquement 

liés aux habitats naturels, aux espèces et aux activités humaines.  

 

Un objectif de développement durable lié aux habitats naturels, aux espèces et aux activités 

humaines résulte du diagnostic et de l’objectif même du réseau Natura 2000 : 

 A - Conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, 

qui a pour objectif la protection et la sauvegarde des habitats naturels et des espèces 

du site Natura 2000 en adéquation avec les activités humaines concernées. 

 

4.2 OBJECTIFS TRANSVERSAUX 

 

Les objectifs transversaux de développement durable correspondent aux enjeux qui 

touchent l’ensemble du territoire du site Natura 2000 sans se limiter aux habitats 

naturels et aux espèces.  

 

Trois objectifs transversaux de développement durable résultent du diagnostic : 

 B - Sensibilisation, information et éducation du public aux enjeux 

environnementaux propres à Natura 2000 et/ou spécifiques au site. Cet enjeu 

correspond à la sensibilisation des scolaires aux principaux enjeux 

environnementaux présents sur le site.     

 C- Animation et mise en place du document d’objectifs et évaluation des 

actions, cet enjeu correspond à la mise en œuvre du présent document d’objectifs à 

travers l’animation de celui-ci. 

 D - Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets 

publics/privés, cet enjeu correspond à la mise en œuvre de l’article L. 414-4 et L. 

414-5 du Code de l’environnement sur l’évaluation des incidences de projets sur le 

site Natura 2000. 
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5 PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTION 

 

Tableau XII. Objectifs et mesures de gestion 

Objectifs de développement 

durable 
Objectifs opérationnels Mesures Priorités 

A - Conservation des habitats 

naturels et des espèces  

d'intérêt communautaire 

A1 - Préservation et suivi 

des habitats aquatiques et 

des espèces qu’ils abritent 

A1-1 Réaliser la STEP et mettre en 

œuvre un suivi de la qualité des eaux 

du ruisseau de Prunellu et de 

Chebbia 

1 

A2 –Préservation du milieu 

dunaire 

A2-1 Lutter contre l’érosion de la 

ceinture littorale, des plages et 

arrières plages 

1 

A2-2 Connaissance, surveillance et 

limitation des plantes envahissantes 

ou introduites 

1 

A2-3 Empêcher la circulation des 

engins motorisés par l’entretien des 

aménagements existants, le 

remplacement des aménagements 

dégradés et l’installation de 

nouveaux aménagements 

1 

A3- Conservation des 

populations de tortues 

(cistude d’Europe et tortue 

d’Hermann) 

A3-1 Compléter les connaissances 

sur  la population de cistude 

d’Europe 

2 

A3-2 Déterminer la 

présence/absence de la tortue de 

Floride, le cas échéant régulation la 

population de tortue de Floride  

2 

A3-3 Promouvoir et mettre en place 

des pratiques agricoles favorables 

pour la tortue d’Hermann et  la 

cistude d’Europe  

2 

A4- Renforcement des 

zonages de protection 

A4-1 Assurer la protection du Marais 

de Caniccia (extension Natura 2000, 

APPB, autres) 

3 

A4-2 Assurer la maitrise foncière et 

d’usage des sites sensibles 
2 
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Objectifs de développement 

durable 
Objectifs opérationnels Mesures Priorités 

A5 - Prise en compte de la 

règlementation 

A5-1 Mettre en place une veille 

environnementale du site Natura 

2000 et renforcer l’application de la 

réglementation 

1 

B - Sensibilisation, information 

et éducation du public aux 

enjeux environnementaux 

propres à Natura 2000 et/ou 

spécifiques au site 

B1 - Information et 

sensibilisation des publics 

B1-1 Sensibiliser les scolaires à 

l’environnement 
1 

B1-2 Informer et sensibiliser les 

différents utilisateurs de la nature aux 

problématiques de conservation des 

espèces patrimoniales 

1 

C - Animation et mise en place 

du document d’objectifs et 

évaluation des actions 

C1 - Mettre en œuvre le 

document d’objectifs 

C1-1 Favoriser la mise en œuvre des 

mesures du DOCOB par une 

animation du site Natura 2000 

1 
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A1-1 Réaliser la STEP et mettre en œuvre un suivi de la 

qualité des eaux du ruisseau de Prunellu et de Chebbia 

Cette action est en lien avec la fiche action n°A5-1 de ce DOCOB. 

 

Priorité 1 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire.  

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Préservation et suivi des habitats aquatiques et des espèces qu’ils abritent. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 Galeries riveraines thermoméditerranéennes (Nerio-Tamaricetea) (92D0) ;  

 Forêts alluviales résiduelles à Alnus glutinosa et Salix atrocinerea* (91E0) ; 

 Prairies humides méditerranéennes à hautes herbes et joncs (Molinio-

Holoschoenion) (6420) ; 

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) (1220) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

Deux ruisseaux traversent le site Natura 2000, le ruisseau de Prunellu et de Chebbia. La 

préservation des conditions écologiques et la qualité des cours d’eau est primordiale pour la 

conservation des espèces (cistude d’Europe) et des habitats d’intérêt communautaire et 

patrimoniaux (Galeries riveraines thermoméditerranéennes (Nerio-Tamaricetea) ; Forêts 

alluviales résiduelles à Alnus glutinosa et Salix atrocinerea* et Prairies humides 

méditerranéennes à hautes herbes et joncs (Molinio-Holoschoenion).  

En 2005, l’écoulement de lixiviats de la décharge du chemin du Prunellu a entrainé la 

pollution des eaux du Prunellu. Désormais, cette source de pollution est résorbée. En effet, 

la communauté de communes a réalisé le ramassage de l’ensemble des déchets sur le site.  

Par ailleurs, à ce jour une partie des eaux usées du territoire se déverse dans le Prunellu 

induisant une perturbation de la qualité de l’écosystème. Cette source de pollution est en 

cours de résorption. En effet, la communauté de communes porte un projet de STEP qui 
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traitera l’ensemble des eaux usées. 

D’autre part, le comblement des zones humides constitue également une menace toujours 

existante tout comme le prélèvement de sable qui entraine un déséquilibre écologique des 

habitats naturels. 

 

La présente mesure consiste à construire et mettre en œuvre la STEP. S’il n’y a aucun 

recours juridique, le début des travaux est prévu en 2015. Il est indispensable de s’assurer 

que la STEP sera en fonctionnement dès que possible et que son entretient sera 

correctement effectué. 

Il s’agit ensuite, de mettre en œuvre un suivi de la qualité des eaux des ruisseaux de 

Prunellu et de Chebbia ainsi qu’une veille sur l’émergence d’une éventuelle pollution. Des 

analyses physico-chimiques annuelles seront mises en place afin de contrôler régulièrement 

la qualité de l’eau des ruisseaux et l’émergence d’une pollution. Le cas échéant, la pollution 

devra être identifiée et traitée. En parallèle, une veille devra être menée en prévention de 

tout rejet polluant (eaux usées, usages de produits phytosanitaires,…) et de toutes 

dégradations des écosystèmes aquatiques (comblement de zones humides, prélèvement de 

sables, etc.)  cf. fiche action n°A5-1 de ce DOCOB intitulée « Mettre en place une veille 

environnementale du site Natura 2000 et renforcer l’application de la réglementation » 

mission de suivi du site natura 2000 par l’animateur)  

 

Localisation :  .............. L’ensemble du bassin versant des Ruisseaux de Prunellu et de 

Chebbia. 

Surfaces concernées : Environ 2 km². 

 

Type de mesure : Mise aux normes, veille environnementale et bonne gestion des 

ressources naturelles.  

 

Acteurs concernés : Communauté de communes de Costa Verde, animateur, Agence de 

l’eau RMC, DREAL Corse, DDTM, OEC, riverains.  

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : Communauté de communes de Costa Verde. 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) :  

 Entreprises de travaux publics pour la construction de la STEP. 

 Communauté de communes de Costa Verde et laboratoire d’analyse pour le suivi de 

la qualité des eaux des ruisseaux de Prunellu et de Chebbia. 
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Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Construction de la STEP X     

Suivi de la qualité des eaux X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Construction de la STEP Cf. Coût des travaux 

Suivi de la qualité des eaux  5 000 et 8 000 € sur 5 ans 

 

Financeurs potentiels :  Agence de l’eau RMC, Etat, CTC, Communauté de communes 

de Costa Verde 

 

Indicateurs de suivi : 

 Avancement du dossier STEP : montage, recrutement entreprises, travaux et 

réception/mise en fonctionnement ; 

 Les résultats d’analyses complètes (matières organiques, oxygenation de l’eau, 

metaux lourds, etc.) des eaux de Prunellu et de Chebbia (en lien avec la mesure 

n°A1-1 du DOCOB, le suivi prévu la première année consiste à l’état des lieu à t=0) 
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A2-1 Lutter contre l’érosion de la ceinture littorale, des 

plages et arrières plages 

Cette action est en lien avec les fiches action n°A5-1 et n°B1-2 de ce DOCOB. 

  

Priorité : 1 

 

Objectif de développement durable concerné : 

 Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. 

 

Objectif opérationnel concerné : 

 Préservation du milieu dunaire. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure : 

 Végétation annuelle des laisses de mer (1210) ; 

 Dunes mobiles embryonnaires méditerranéennes (2110) ; 

 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (2120) ; 

 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (2210) ; 

 Dunes avec pelouses du Malcolmietalia (2230) ; 

 Dunes littorales à Juniperus spp.* (2250) ; 

 Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavanduletalia (2260). 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

L’érosion du littoral et le recul du trait de côte sont les parmi principales menaces pesant sur 

les habitats d’intérêt communautaire. 

Le BRGM et la DDTM2B ont produit un rapport d’étude (Balouin et al., 2012)20 qui traite des 

processus côtiers et leurs impacts sur le littoral afin de proposer des modes de gestion. Ce 

travail s’appuie sur des études antérieures : (i) Atlas littoral de la Plaine orientale (rapport 

                                                

20 Balouin Y., Belon R., Stéphanian A., Bodéré G. (2012) – Etude générale pour la protection 

du littoral de la Plaine orientale de Corse – Préconisations de gestion. Rapport BRGM/RP-

61650-FR ; 52 p., 36 ill. 
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BRGM/RP-59058-FR) et (ii) Etude traitant des impacts des tempêtes en termes d’érosion et 

de submersion marine sur la Plaine orientale menée en partenariat entre l’Office de 

l’Environnement de la Corse, l’Agence de l’Eau et le BRGM (BRGM/RP-59046-FR et RP-

59724-FR). Suite à l’exposé de la méthodologie d’étude, du diagnostic, d’un bref rappel des 

solutions techniques à disposition pour lutter contre les aléas côtiers que connait la Corse, 

Balouin et al. (2012) présentent des préconisations de gestion. 

Sur le secteur qui s’étend du port de Taverna à l’Alesani, Balouin et al. (2012) préconisent de  

 laisser le milieu évoluer naturellement et encourager la relocalisation à moyen terme 

des activités humaines les plus exposés.  

 favoriser le rechargement ponctuel pour une restauration de la plage et/ou du cordon 

dunaire. 

 

La solution de « relocalisation des biens et des services » est une action qui posent de 

nombreuses contraintes et qui s’inscrit sur le moyen et long terme, et dépasse largement le 

cadre d’intervention Natura 2000. Cependant, dans les actions éventuelles de 

relocalisation des biens et des services qui pourront être étudiées ou menées, la 

conservation et la restauration des habitats naturels remarquables et d’intérêt 

communautaire devront être prise en compte. Il s’agit de s’assurer que les habitats et les 

espèces ne soient pas impactés (réalisation d’évaluation d’incidences) par les opérations de 

relocalisation et s’assurer que les milieux naturels où étaient installées les infrastructures 

humaines soient restaurés. 

 

L’action de « laisser le milieu évoluer naturellement » consiste à suivre l’évolution naturelle 

sans intervenir. Ce laisser-faire nécessite toutefois de mettre en œuvre un suivi de 

l’évolution du trait de côte. Ce suivi avait été déjà préconisé dans le précédent document 

d’objectifs du site Natura 2000, mais n’avait pas été mis en place. Il s’agira donc de réaliser 

ce suivi de la dynamique littoral au niveau du site Natura 2000. L’action consiste à : 

 Etablir un protocole de suivi annuel de la dynamique du rivage (suivi du trait de côte) 

sur le site. 

 Acquisition de photographies aériennes verticales du site. Le report des différentes 

positions de la ligne de rivage sur un même fond de carte permet de faire un bilan 

avancée/recul. 

 Informer le public de manière à ce qu’il comprenne et accepte le phénomène (en lien 

avec la fiche action n°B1-2). 

 

Un troisième type d’action est d’intervenir sur la gestion et la restauration du milieu 

naturel (plages et dunes).  

Dans le cadre de la mise en œuvre du précédent DOCOB, des ganivelles avaient été 

installées sur le DPM en arrière de la microfalaise d’érosion. En un premier temps, il est 
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nécessaire d’entretenir et réparer (le cas échéant) les ganivelles en place. Selon 

l’évolution des milieux sableux de nouveaux aménagements de protection et/ou 

restauration (ganivelles) pourront être envisagés. 

Une possibilité technique dans le but de restaurer la plage et les dunes est l’alimentation 

artificielles des plages en sédiments (ou rechargement de plage). Pour des questions 

essentiellement socio-économiques, la question se pose en particuliers aux endroits où 

se situent les activités humaines. Ce type d’opération est très couteux et nécéssite un 

entretien régulièr. De plus, les travaux sont susceptibles d’engendrer des impacts 

négatifs sur les milieux naturels voisins (dunes notamment) en particulier par la venue 

d’engins mécaniques.... Cela reste une possibilité exceptionnelle dont la nécéssité et 

l’opportunité ne sont pas démontrées, et qui n’a jamais été mise en oeuvre en Corse (ou 

alors ponctuellement). 

 

 

Exemples de gestion souples des cordons dunaires (Balouin et al., 2012) 

 

Localisation : ................. Site Natura 2000. 

Surfaces concernées : .. 22 ha. 

 

Type de mesure : Règlementaire, contrat Natura 2000, ponctuelle. 

 

Acteurs concernés :  Communauté de communes de Costa Verde, animateur, DREAL 

Corse, DDTM, OEC, riverains, socioprofessionnels, propriétaires, 

BRGM, DDTM. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : 
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 Les propriétaires des biens et des services concernés pour la Prise en compte des 

habitats naturels remarquables et d’intérêt  communautaire dans les éventuelles 

opérations de relocalisation des biens et des services qui pourront être étudiées ou 

menées 

 l’Etat et l’OEC pour le Suivi de l’évolution du trait de côte 

 la Communauté de commune de Costa Verde pour l’entretien et réparation des 

ganivelles en place, ainsi que l’installation de nouveaux aménagements de protection 

et/ou restauration des dunes (ganivelles). 

 L’Etat, les collectivités et/ou les propriétaires des biens et des services concernés 

pour les opérations de rechargement de plage. 

 

Maitre(s) d’œuvre potentiel(s) : 

 Un bureau d’études (évaluation d’incidences Natura 2000, expertises en génie 

écologique) et des entreprises de travaux et entreprises de génie écologique ou 

d’aménagement d’espaces naturels (travaux de relocalisation et de restauration des 

milieux naturels) pour la Prise en compte des habitats naturels remarquables et 

d’intérêt  communautaire dans les éventuelles opérations de relocalisation des biens 

et des services qui pourront être étudiées ou menées 

 Le BRGM pour le Suivi de l’évolution du trait de côte 

 Une entreprise de génie écologique ou d’aménagement d’espaces naturels pour 

l’entretien et la réparation des ganivelles en place, ainsi que l’installation de nouveaux 

aménagements de protection et/ou restauration des dunes (ganivelles). 

 Des entreprises de travaux pour les opérations de rechargement de plage. 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Lutter contre l’érosion de la ceinture 
littorale, des plages et arrières plages 

X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Prise en compte des habitats naturels 
remarquables et d’intérêt  
communautaire dans les éventuelles 
opérations de relocalisation des biens et 
des services qui pourront être étudiées 
ou menées  

Coût en fonction des interventions et opérations 

Suivi de l’évolution du trait de côte 4.000 à 6.000 € 

Entretien et réparation des ganivelles en 
place, ainsi que l’installation de 

35€ / ml 
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Coût prévisionnel : 

nouveaux aménagements de protection 
et/ou restauration des dunes (ganivelles). 

Opérations de rechargement de plage Coût à évaluer selon les techniques utilisés, mais 
le coût de tels opérations est très importants, il 
se compte à minima en centaines de milliers 
d’€… 

Financeurs potentiels :  Etat, les collectivités et/ou les propriétaires des biens et des 

services concernés 

 

Indicateurs de suivi : 

 Avancement (si un cahier des charges est en cours d’écriture) du cahier des charges 

du processus de relocalisation des biens et des services intégrant la prise en compte 

des espèces et habitats remarquables et d’intérêt communautaire. 

 Nombre d’activités relocalisées ou transférées dans les documents de planification / 

nombre d’activités exposées au risque érosion sur le site. 

 Les résultats du suivi du trait de côte. 

 Le bilan d’activités des opérations d’entretien et réparation des ganivelles en place, 

ainsi que d’installation de nouveaux aménagements de protection et/ou restauration 

des dunes (ganivelles). 

 Nombre de ml restauré ou mis en place. 

 Le linéaire de plage rechargé en sable / linéaire déficitaire. 

 Rapport d'activités sur l'information du public au sujet du phénomène d'érosion. 
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A2-2 Connaissance, surveillance et limitation des plantes 

envahissantes ou introduites 

Cette action est en lien avec la fiche action n°A4-2 et A5-1 de ce DOCOB. 

 

Priorité 1 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Préservation du milieu dunaire. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 Végétation annuelle des laisses de mer (1210) 

 Dunes mobiles embryonnaires méditerranéennes (2110) 

 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (2120)  

 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (2210)  

 Dunes avec pelouses du Malcolmietalia (2230) 

 Dunes littorales à Juniperus spp.* (2250)  

 Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavanduletalia (2260)  

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

Quatre espèces végétales introduites sont présentes sur le site : 

 Carpobrotus edulis,   

 Aptenia cordifolia,  

 Pinus pinaster,  

 Eucalyptus globulus.  

Carpobrotus edulis et Aptenia cordifolia sont considérées comme envahissantes et 

constituent une menace pour certains habitats naturels d’intérêt communautaire. 
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La limitation des espèces envahissantes fait l’objet d’un programme régional coordonné et 

géré par le Conservatoire Botanique National de Corse.  

Les actions à entreprendre relèvent de dispositifs (i) d’amélioration des connaissances, (ii) 

de veille, (iii) de limitation de la progression des espèces envahissantes. La gestion et le 

contrôle des espèces invasives doivent s’orienter vers des actions préventives de veille, de 

détection précoce et d’intervention rapide.  

 

La mesure consiste en un premier temps à élaborer un diagnostic précis des actions de 

contrôle pour les espèces introduites non envahissantes (Pinus pinaster et Eucalyptus 

globulus) et d’arrachage pour  les espèces introduites envahissantes (Carpobrotus edulis et 

Aptenia cordifolia).  

Ce plan d’actions devra : 

 définir les modalités techniques de contrôle et d’arrachage,  

 localiser et hiérarchiser les zones à traiter,  

 prévoir la revégétalisation des zones les plus sensibles à l’érosion par bouture 

d’espèces autochtones après l’arrachage. Il est en effet indispensable de protéger 

contre l’érosion le sol mis à nu après l’arrachage des plants d’espèces invasives, 

 définir un protocole de suivi des repousses éventuelles des espèces introduites et 

de la surface recolonisée. 

 programmer une surveillance continue du site et définir les modalités d’arrachage des 

nouveaux foyers de contamination. 

Il s’agira ensuite d’appliquer ce plan d’actions de limitation des plantes introduites sur le 

site Natura 2000. 

 

Localisation :  .................. Site Natura 2000. 

Surfaces concernées :  ... 22 ha. 

 

Type de mesure :   

 Contrat Natura 2000 ;  

 MAET : Axe n°2 mesure n°214, dispositif E-1.1 du PDRC « Lutte contre les espèces 

animales ou végétales envahissantes dans les terres agricoles ». 

 

Acteurs concernés :  Communauté de commune de Costa Verde, CBNC, OEC, DREAL 

Corse, DDTM, riverains, propriétaires, riverains.  
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Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : Communauté de communes de Costa Verde 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : Conservatoire Botanique national de Corse 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Elaboration un plan d’actions précis X     

Appliquer le plan d’actions X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Elabore un plan d’actions précis 5000 € 

Appliquer le plan d’actions 
Coût variable selon les opérations définies dans 
le plan d’action 

 

Financeur potentiel : Communauté de communes de Costa Verde, Etat (DREAL 

Corse/DDTM), OEC. 

 

Indicateurs de suivi : 

 La validation du plan d’action. 

 La surface et la cartographie des stations d'espèces introduites traitées par rapport à 

la carte des espèces introduite établie par l’office de l’environnement en 2006 

(données disponibles dans l’ancien et le nouveau DOCOB). 

 La surface revégétalisée après l’arrachage des espèces envahissantes / surface 

totale à traiter. 

 Rapport de mission du contrôle, de l’arrachage et du suivi des espèces introduites. 

 Rapport de mission sur la surveillance continue du site réalisé par le maitre d’œuvre 

(CBNC). 

 Le cas échéant, surface et cartographie des nouveaux foyers de contamination.  
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A2-3 Empêcher la circulation des engins motorisés par 

l’entretien des aménagements existants, le remplacement 

des aménagements dégradés et l’installation de nouveaux 

aménagements  

Cette action est en lien avec la fiche action n°A2-1, A4-2 et n°A5-1 de ce DOCOB. 

 

Priorité : 1 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire  

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Préservation du milieu dunaire 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 L’ensemble des habitats naturels et des espèces présentes sur le site Natura 2000 

sont concernées. 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

La commune de Cervione a pris un arrêté municipal interdisant la circulation des véhicules à 

moteur sur le site Natura 2000 conformément aux articles L362-1 à L362-8 du code de 

l’environnement relatifs à la circulation des véhicules  terrestres dans les espaces naturels. Il 

n’y a pas d’actions de police prévues résultant spécifiquement de la promulgation de l’arreté 

municipal. 

De 2006 à 2011, des aménagements du site ont été réalisés sur le Domaine Public Maritime 

(DPM) grâce à une convention de  transfert de gestion signée  entre la Communauté de 

communes de la Costa Verde et la DDTM afin de pouvoir intervenir sur le DPM. Il n’a pas été 

possible d’obtenir les autorisations foncières nécessaires sur les terrains privés. Un cabinet 

de géomètres a ensuite été saisi pour définir les limites des propriétés concernées. 

Les aménagements ont été réalisés à l’entrée sud du site et sur la route du Prunellu. Il 

s’agissait  de contrôler la circulation des véhicules sur la dune en mettant en place : des 

plots « anti 4x4 » ; une barrière ; une aire de stationnement pour les véhicules ; des 

panneaux  interdisant la circulation des véhicules à moteur sur le site. 
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Actuellement, certains aménagements n’ont subi aucune dégradation : 

 barrière sur le chemin du Prunellu ;  

 aire de stationnement pour les véhicules ;  

 panneaux  interdisant la circulation des véhicules à moteur sur le site. 

Mais d’autres sont dégradés : 

 les plots « anti 4x4 » ont été vandalisés et recouverts de sable ce qui les rendent 

inutiles. 

 les ganivelles ont été détériorés par les diverses tempêtes. 

Il serait donc utile d’entretenir et de remplacer les aménagements existants dégradés.  

 

Malgré les mesures prises, les véhicules motorisés pénètrent toujours dans les dunes et 

ensuite sur la plage par les propriétés privées au sud du site.  

Les aménagements existants toujours en place doivent être conservés et entretenus.  

Les aménagements vandalisés ou dégradés devront être remplacés (plots « anti 4x4 », 

ganivelles. Le remplacement des aménagements vendalisés doit être réfléchi au cas par cas 

en raison du risque de récidives, en conséquence ce n’est pas une priorité.  

Dans la mesure du possible  de nouveaux aménagement complémentaires devront être 

installés afin d’empêcher les véhicules à moteur d’accéder au site. Mais il faut noter qu’il 

sera difficile d’être efficace à cause des difficultés à obtenir l’autorisation d’intervention sur 

les propriétés privées. 

Des actions de polices et de sensibilisation doivent être mise en œuvre (action en lien 

avec la fiche action n°A5-1). 

La réalisation d’une surveillance régulière du site semble indispensable pour éviter les 

dégradations (action en lien avec la fiche action n°A5-1). En effet, la présence d’écogardes 

est plus efficace que le financement d’aménagements souvent inopérants. 

 

Localisation : ................. Site Natura 2000. 

Surfaces concernées : .. 22 ha. 

 

Type de mesure : Exercice de la police ; recrutement d’écogardes ; contrat Natura 2000. 

 

Acteurs concernés :  Communauté de communes de Costa Verde, animateur, 

propriétaires, DREAL Corse, DDTM, OEC, riverains, propriétaires 

fonciers.  
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Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : Communauté de communes de Costa Verde. 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : Entreprises de travaux pour l’entretien des aménagements 

existants, le remplacement des aménagements dégradés et l’installation de nouveaux 

aménagements. 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Empêcher la circulation des engins 
motorisés par l’entretien des 
aménagements existants, le 
remplacement des aménagements 
dégradés et l’installation de nouveaux 
aménagements. 

X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Empêcher la circulation des engins 
motorisés par l’entretien des 
aménagements existants, le 
remplacement des aménagements 
dégradés et l’installation de nouveaux 
aménagements. 

Coût variable selon les opérations d’entretien, de 
remplacement et de création d’aménagements. 

 

Financeurs potentiels : Etat (DREAL / DDTM), OEC, propriétaires fonciers. 

 

Indicateurs de suivi : 

 Année 1 : le programme d’aménagements neufs et d’entretien produit. 

 Bilan annuel des travaux d’entretien des aménagements existants par rapport au 

programme d’entretien prévu sur l’année (nombre de ml de ganivelles réparé et ou 

remplacé par rapport au nombre de ml à rénover et/ou changer prévu dans le 

programme d’aménagements). 

 Bilan annuel des travaux d’installation de nouveaux aménagements par rapport au 

programme d’entretien prévu sur l’année (ml de plots « anti 4x4 » ou de ganivelles 

mis en place, etc). 

  



DOCOB site Natura 2000 « Dunes de Prunete-Canniccia » 

86 

A3-1 Compléter les connaissances sur  la population de 

cistude d’Europe 

Cette action est en lien avec la fiche action n°A4-1 de ce DOCOB. 

  

Priorité : 2 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Conservation des populations de tortues (cistude d’Europe et tortue d’Hermann). 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) (1220) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

La cistude d’Europe est présente à l’embouchure du ruisseau de Prunellu. L’état de 

conservation de l’espèce sur le site est jugé assez favorable. Cependant, la connaissance 

(structure et fonctionnement) sur la population de cistude d’Europe sur le site reste 

imprécise.  

Pour compléter ces données, la mesure consiste à effectuer un suivi télémétrique de 

l’espèce afin d’identifier les zones fréquentées par la cistude d’Europe en période de 

reproduction et d’hivernage, ainsi que les liens (continuités écologiques) entre le site Natura 

2000 et le marais de Caniccia (hivernage, migration, sites de pontes, …). À noter qu’il sera 

nécessaire d’obtenir l’accord des propriétaires fonciers pour réaliser les études. 

Cette mesure permettra d’améliorer les connaissances de l’espèce afin de protéger 

l’ensemble des zones utilisées par l’espèce. 

 

Localisation : ................. Le Site Natura 2000, les cours d’eau du Prunellu et Chebbia, ainsi 

que la plaine et les dunes alentours jusqu’à la route nationale. 

Surfaces concernées : .. Environ 150 ha. 
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Type de mesure : Etude. 

 

Acteurs concernés : DREAL Corse, DDTM, OEC, CEN Corse, Agence de l’eau, 

Communauté de communes de Costa Verde, propriétaires fonciers et 

ayants droits. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : Communauté de communes de Costa Verde. 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : Bureau d’études. 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Suivi télémétrique de l’espèce X X X   

 

Coût prévisionnel : 

Suivi télémétrique de l’espèce Entre 15 000 € - 30 000 € 

 

Financeurs potentiels :  Etat (Plan national d’actions en faveur de la Cistude d’Europe), 

OEC, Agence de l’eau RMC, Communauté de communes de 

Costa Verde 

 

Indicateurs de suivi : 

 Obtention accord des propriétaires privé  

 Recrutement prestataire. 

 Nombre d'individus suivis, 

 Réception rapports d'études et restitution.  
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A3-2 Déterminer la présence/absence de la tortue de 

Floride, le cas échéant régulation la population de tortue de 

Floride  

Cette action est en lien avec la fiche action n°A5-1 de ce DOCOB. 

| 

Priorité : 2 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire  

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Conservation des populations de tortues (cistude d’Europe et tortue d’Hermann) 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) (1220) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

Durant de nombreuses années des individus de l’espèce Trachemys scripta elegans ont été 

importés des Etats-Unis. Vendue à une taille de quelques centimètres cet animal fait 

régulièrement l’objet de lâchés sauvages dans la nature par des particuliers ne disposant 

plus des capacités pour les accueillir au stade adulte. Le nombre d’individus présents en 

milieu naturel est aujourd’hui plus que préoccupant sur certains secteurs, d’autant que leur 

capacité à se reproduire en milieu naturel a été constatée à plusieurs reprises. Les apports 

de pathogènes (maladies ou parasites) apparaissent parmi les risques les plus sérieux et les 

plus probables pour les espèces indigènes, en l’occurrence la cistude d’Europe signalée 

dans le ruisseau de Prunellu. Les risques de compétition peuvent ensuite être évoqués.  

La mesure consiste à :  

 identifier la présence/absence de la tortue de Floride sur le site Natura 2000 ; 

 le cas échéant, mettre en place une campagne d’éradication de l’espèce ; 

 mettre en place une veille par les observations. 
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Localisation : ................. Zones humides du site Natura 2000. 

Surfaces concernées : .. 1 ha. 

 

Type de mesure : Conventionnelle. 

 

Acteurs concernés : CEN Corse, Agence de l’eau, DREAL Corse, DDTM, OEC, 

propriétaires fonciers. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : Agence de l’eau, Etat, OEC, CENC, CG2A, 

Associations, Communauté de communes de Costa Verde. 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : Bureau d’études, CEN Corse. 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Identifier la présence/absence de la 
tortue de Floride 

X     

Le cas échéant, mettre en place une 
campagne d’éradication de l’espèce 

 X X X X 

Mettre en place une veille par les 
observations 

 X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Identifier la présence/absence de la 
tortue de Floride 

2 000 – 3 000 € 

Le cas échéant, mettre en place une 
campagne d’éradication de l’espèce 

Estimer à 5 000 – 10 000 € mais à préciser selon 
l’importance de la population à extraire 

Mettre en place une veille par les 
observations 

1 000 – 1500 € 

 

Financeurs potentiels :  Etat (Plan national d’actions en faveur de la Cistude d’Europe), 

OEC, Agence de l’eau RMC, Communauté de communes de 

Costa Verde. 
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Indicateurs de suivi : 

 Nombre tortues de Floride identifiées. 

 Nombre tortues de Floride extraites du milieu. 

 Rapport d'activité de la veille de la population de tortues d'eau. 

 

 

 

 

Tortue de Floride (Source : Wikipedia BastienM.)  
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A3-3 Promouvoir et mettre en place des pratiques agricoles 

favorables pour la tortue d’Hermann et la cistude d’Europe  

Cette action est en lien avec la fiche action n°A3-1 et B1-2 de ce DOCOB. 

 

Priorité : 2 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Conservation des populations de tortues (cistude d’Europe et tortue d’Hermann). 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 Cistude d’Europe (Emys orbicularis) (1220). 

 Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) (1217). 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

Au travers du réseau Natura 2000, divers contrats de gestion des milieux visant à favoriser la 

biodiversité tout en maintenant une activité agricole ont d’ores et déjà pu être mis en œuvre. 

Il convient d’encourager la signature de ces contrats sur les zones abritant des populations 

de cistudes d’Europe et de tortues d’Hermann afin de concilier pratiques agricoles et 

conservation des espèces.  

La mesure consiste à :  

 Diagnostiquer les menaces que représente l’activité agricole sur les sites de ponte 

identifiés grâce au suivi télémétrique des cistudes d’Europe prévu par la mesure 

n°A3-1 ;  

 Définir les mesures correctives (lien avec la charte Natura 2000) ;  

 Promouvoir ces mesures auprès des agriculteurs et des instances agricoles 

(démarche de coordinnation à effectuer avec elles et de cohérence entre les 

politiques agricoles et environnemetales) (chambre d’agriculture, agent pastoral, 

ODARC,…) (en lien avec la mesure n°B1-2) ;  

 Mettre en place ces mesures par les agriculteurs du site Natura 2000 via la 
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contractualisation effective ou au minimum l’adhésion à la charte Natura 2000. 

 

Localisation : ................. Site Natura 2000. 

Surfaces concernées : .. 22 ha. 

 

Type de mesure : Conventionnelle, MAET, bonnes pratiques agricoles (Charte Natura 

2000). 

 

Acteurs concernés : Agriculteurs et tout utilisateur et usager du site, privé comme public. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : OEC. 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : OEC (Agent pastoral), Chambre d’agriculture, ODARC, 

agriculteurs. 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Diagnostiquer les menaces X     

Définir les mesures correctives X     

Promouvoir ces mesures  X X X X 

Mettre en place ces mesures  X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Diagnostiquer les menaces 500 € 

Définir les mesures correctives 500 € 

Promouvoir ces mesures Sans objet 

Mettre en place ces mesures 

Sans objet, il s’agira essentiellement de bonnes 
pratiques environnementales relevant 
d’adaptations de pratiques classiques (période 
de labours ou de fauchage,…) 
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Financeurs potentiels : OEC (PDRC/FEADER), DREAL Corse (FEDER, Plans nationaux 

d’actions en faveurs de la cistude d’Europe et de la tortue d’Hermann). 

 

Indicateurs de suivi : 

 Cartographie des sites à enjeux de conservation pour les tortues vis à vis des 

pratiques agricoles 

 Le cas échéant, les mesures mise en œuvre. 

 Surface sous contrat MAEC ou charte par rapport à la surface à enjeux pour les 

tortues identifiée. 
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A4-1 Assurer la protection du Marais de Caniccia 
(extension Natura 2000, APPB, autres) 

Cette action est en lien avec la fiche action n°A3-1 de ce DOCOB. 

  

Priorité : 3 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Renforcement des zonages de protection. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 L’ensemble des habitats naturels et des espèces présent sur le site Natura 2000 et 

plus largement le marais de Caniccia, notamment la cistude d’Europe (Emys 

orbicularis).  

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

Les données écologiques existantes (Paradis et al., 2004 ; inventaire ZNIEFF 940030024 - 

Dunes de Prunete et Marais de Canniccia, etc.) ainsi que les connaissances qui seront 

obtenues grâce à la mesure n°A3-1 du présent DOCOB montre que des enjeux patrimoniaux 

et communautaires s’étendent au-delà du périmètre Natura 2000 actuel. De plus, une 

réflexion est en cours concernant le renforcement du statut de protection de Caniccia par un 

arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB). 

En conséquence, dans le but de mener une action conservatoire cohérente de la 

biodiversité, il est nécessaire de mettre en adéquation les mesures de préservation avec la 

réalité écologique (répartition des espèces et habitats d’intérêt communautaire, continuités 

écologiques). Il est préconisé de mettre en œuvre des mesures de protection (extension 

Natura 2000, APPB, autres) du marais de Caniccia. 

 

Localisation : ................. Site Natura 2000 et marais de Caniccia. 

Surfaces concernées : .. Environ 20-30 ha pour le secteur de Caniccia. 
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Type de mesure : Règlementaire / conventionnelle. 

 

Acteurs concernés : DREAL, OEC, Communauté de communes de Costa Verde, 

Communes, Ministère de l’environnement, Commission 

européenne. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : DREAL Corse / CEN Corse / CELRL / Conseil général 

2B (ENS) 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : DREAL Corse / CEN Corse / CELRL / Conseil général 2B 

(ENS). 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Assurer la protection du Marais de 
Caniccia (extension Natura 2000, 
APPB, autres) 

X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Assurer la protection du Marais de 
Caniccia (extension Natura 2000, 
APPB, autres) 

1500 – 25000 € l’Ha 

 

Financeurs potentiels :  Sans objet. 

 

Indicateurs de suivi : 

 Application de la mesure de protection du marais. 
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A4-2 Assurer la maitrise foncière et d’usage des sites 
sensibles 

 

Priorité : 2 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces  d'intérêt communautaire. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Renforcement des zonages de protection. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 L’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

La maîtrise foncière sécurise le foncier et peut permettre d’assurer une gestion adaptée à la 

conservation des espèces et des habitats sur le long terme. Elle est donc un outil à 

privilégier en complément de l’outil réglementaire.  La maîtrise d'usage, outil plus souple, à 

travers notamment des conventions de gestion liant le propriétaire, pourra, le cas échéant, 

permettre d'assurer la préservation de sites au travers d’opérations de gestion (notamment 

ici la mise en œuvre des mesures n°A2-1, A2-2, A2-3) et/ou de conseil préalablement à la 

mise en place d’une maîtrise foncière.  Il s’agit, chaque fois que cela est possible d’acquérir 

les parcelles présentant un intérêt écologique avéré. 

Cas spécifique pour la cistude d’Europe et la tortue d’Hermann : L’acquisition foncière de 

sites abritant la Cistude d'Europe et la tortue d’Hermann doit englober à la fois les milieux 

aquatiques (milieu de vie en phase active, sites d’hivernation), les milieux terrestres (sites de 

pontes et milieu de vie) et les corridors biologiques (aquatiques et terrestres) permettant les 

déplacements entre ces différentes zones afin d’assurer la fonctionnalité des populations. 

L’acquisition des zones humides à cistudes pourrait être proposée au travers des Zones 

Humides d’Intérêt Environnementale Particulier (ZHIEP) pour lesquelles le Grenelle de 

l’Environnement prévoit l’acquisition prioritaire de 20 000 ha. 

La mesure consiste à :  

 Faire la synthèse des mesures foncières déjà en place : conventions, achats par des 

gestionnaires d’espaces naturels, AOT sur le DPM (durée des conventions et AOT, 
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dates de renouvellement, règlements,…) ;  

 Acquérir les sites ou conventionner avec les propriétaires ;  

 Trouver des solutions permettant la mise en place de mesures de gestion adaptées 

(achat, convention,…).  

 

Localisation : ................. Site Natura 2000. 

Surfaces concernées : .. 22 ha. 

 

Type de mesure : Convention, acquisition. 

 

Acteurs concernés : Communauté de communes de Costa Verde, Communes, DREAL 

Corse, OEC, CEN Corse, CELRL, Conseil général 2B (ENS). 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : CEN Corse, CELRL, Conseil général 2B (ENS). 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : CEN Corse, CELRL, Conseil général 2B (ENS). 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Maitrise foncière et d’usage X X XS X X 

 

Coût prévisionnel : 

Maitrise foncière et d’usage Coût en fonction des surfaces acquises 

 

Financeurs potentiels :  Acquéreurs des parcelles. 

 

Indicateurs de suivi :  

 Les conventions d’usages. 

 Les surfaces acquises et leur localisation. 
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A5-1 Mettre en place une veille environnementale du site 

Natura 2000 et renforcer l’application de la réglementation 

 

Priorité : 1 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Conservation des habitats naturels et des espèces  d'intérêt communautaire. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Prise en compte de la règlementation. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 L’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimoniales. 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

Les espèces et les habitats patrimoniaux  bénéficient depuis de nombreuses années de 

statuts de protection forts qui n’ont pourtant pas suffit à enrayer leur déclin. Victimes de la 

destruction de leurs milieux de vie, d’une mauvaise gestion des sites sur lesquels ils sont 

présents, de ramassage, de détention illégale, de destruction directe, les protections 

réglementaires qui leurs sont associées sont parfois ignorées.  La mesure consiste à :  

 Faire respecter la réglementation s’appliquant aux espèces protégées et à leurs 

milieux. Les actes contrevenants doivent être verbalisés et ces sanctions suivies 

d’une réelle application.  

 Sensibiliser et informer les agents techniques de l’environnement et des 

gardes assermentés (ONCFS, ONEMA, gendarmerie) sur les enjeux spécifiques du 

site Natura 2000.  

 Mettre en œuvre, en accompagnement du volet répressif, une veille écologique 

et environnementale systématique et régulière ciblée sur les milieux naturels afin 

de prévenir toute dégradation de l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire. La 

veille écologique et environnementale consistera à prospecter régulièrement les 

différents milieux naturels présents sur le site Natura 2000 en relevant les éléments 

d’évolution des habitats et le cas échéant, d’engager une concertation ou des 

moyens de répression selon les cas. 

Cette action pourrait notamment se traduire par la mise en place d’écogardes comme dans 
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la vallée du Fangu. 

 

Localisation : ................. Site Natura 2000. 

Surfaces concernées : .. 22 ha. 

 

Type de mesure : Convention multipartite, plans de contrôle des services de l’Etat. 

 

Acteurs concernés : DREAL Corse, Communauté de communes de Costa Verde, mairie 

de Cervione, OEC, ONCFS, ONEMA, gendarmerie, communes, agents assermentés. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : DREAL Corse. 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : ONCFS, ONEMA, gendarmerie, Maire de Cervione, 

agents assermentés. 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Mettre en place une veille 
environnementale du site Natura 2000 et 
renforcer l’application de la 
réglementation 

X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Mettre en place une veille 
environnementale du site Natura 2000 et 
renforcer l’application de la 
réglementation 

A définir selon les modalités de surveillance du 
site (écogardes, etc.)  

 

Financeurs potentiels : Etat, CTC, Communauté de communes de Costa Verde. 

 

Indicateurs de suivi :  

 Nombre de visites sur le site par des personnels assermentés, 

 Rapport d’activités annuel de la veille environnementale.  
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B1-1 Sensibiliser les scolaires à l’environnement 

 

Priorité : 1 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Sensibilisation, information et éducation du public aux enjeux environnementaux 

propres à Natura 2000 et/ou spécifiques au site. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Information et sensibilisation des publics. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 L’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimoniales. 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

Cette mesure consiste à réaliser des actions de sensibilisation des scolaires à 

l’environnement. Elles devront être effectuées sur le long terme et aborder les différents 

enjeux environnementaux et espèces à travers le site de Natura 2000 (visite du site, 

sensibilisation sur la faune et la flore présentes sur le site, etc.). 

 

Localisation : ................. Territoire de la Communauté de communes de Costa Verde. 

Surfaces concernées : .. Sans objet. 

 

Type de mesure : Conventionnelle 

 

Acteurs concernés : OEC, Académie de Corse, Communauté de communes de Costa 

Verde, communes, association de protection de la nature. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : Association spécialisée. 
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Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : Association spécialisée. 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Actions de sensibilisation des scolaires X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Actions de sensibilisation des scolaires 

150 euros la demi-journée et 300 euros la 
journée d’intervention, auxquels s’ajoutent les 

déplacements 

Coût total à définir en fonction les projets 
envisagés 

 

Financeurs potentiels: OEC ou DREAL Corse en fonction des thématiques abordées ; 

Communauté de communes de Costa Verde ou communes dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires. 

 

Indicateurs de suivi :  

 Nombre d’écoles, de classes, d’instituteurs et de scolaires sensibilisés par rapport au 

nombre de de classes, d’instituteurs et de scolaires sur la micro-region.  
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B1-2 Informer et sensibiliser les différents utilisateurs de la 

nature aux problématiques de conservation des espèces 

patrimoniales 

 

Priorité : 1 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Sensibilisation, information et éducation du public aux enjeux environnementaux 

propres à Natura 2000 et/ou spécifiques au site. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Information et sensibilisation des publics. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 L’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimoniales. 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

La conservation de la biodiversité implique une sensibilisation des usagers du site aux 

menaces et enjeux qui pèsent sur elle.  

La définition et la mise en œuvre d’un plan de communication du site.  

Il convient de : 

 prévoir des campagnes régulières de sensibilisation par le biais d’animations ou 

de conférences auprès des divers utilisateurs de la nature pouvant interagir avec la 

conservation de l’espèce : agriculteurs, pisciculteurs, pêcheurs, chasseurs, 

propriétaires privés, socioprofessionnels, etc.  

 organiser localement, et régulièrement, des journées d’information. Il existe 

pour cela de nombreux supports : expositions, diaporamas, plaquettes, etc. que les 

structures qui les ont conçus pourront éventuellement mettre à disposition. 

 de produire un film de présentation du site Natura 2000. 

L’information et la sensibilisation passe aussi par le recrutement d’écogardes (lien avec 

mesure n°A5-1).  
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Localisation : ................. Site Natura 2000. 

Surfaces concernées : .. Sans objet. 

 

Type de mesure : Contrat Natura 2000. 

 

Acteurs concernés : Communauté de communes de Costa Verde, Mairie de Cervione, 

DREAL, OEC, ONEMA, ONCFS, Chambres d’agriculture, Syndicats 

agricoles, fédération de chasse, association de protection de la 

nature, communes, propriétaires. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : Communauté de communes de Costa Verde. 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : Communauté de communes de Costa Verde. 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Actions d’information et de sensibilisation  X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Actions d’information et de sensibilisation Coût à définir en fonction les projets envisagés 

 

Financeurs potentiels: Commune, communauté des communes, OEC, DREAL Corse. 

 

Indicateurs de suivi :  

 Rapports d’activités annuels des opérations de sensibilisation, 

 Production du rapport annuel d’activités pour l’animation, 

 Nombre de personnes sensibilisés/informés. 
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C1-1 Favoriser la mise en œuvre des mesures du DOCOB 

par une animation du site Natura 2000 

 

Priorité : 1 

 

Objectif de développement durable concerné :  

 Animation et mise en place du document d’objectifs et évaluation des actions. 

 

Objectif opérationnel concerné :  

 Mettre en œuvre le document d’objectifs. 

 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :  

 L’ensemble des habitats et espèces d’intérêt communautaire et patrimoniales. 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE :  

 

Cette mesure consiste en un premier temps à désigner un animateur du site Natura 2000. 

Il est désigné par l’Etat ou la structure porteuse. Il peut s’agir d’une collectivité territoriale, 

d’un établissement public, d’une association ou d’un bureau d’études. 

Le cahier des charges est fixé par la convention d’animation passée entre l’animateur et 

l’Etat ou la structure porteuse. La convention fixe les moyens et les missions de l’animateur.  

Le contenu de la mission d’animation est : 

 d'assurer et de suivre la mise en œuvre des actions ; 

 de réaliser la gestion administrative et financière du site ; 

 de mettre en œuvre le volet communication, sensibilisation et information. 

 

Localisation : ................. Site Natura 2000. 

Surfaces concernées : .. 22 ha. 

 

Type de mesure : Convention d’animation. 
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Acteurs concernés : Membres du comité de pilotage. 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) : Etat, collectivités et/ou communauté de communes. 

 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) : Animateur du site 

 

Échéancier : 

Action 
Année 

1 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 
Année 

5 

Désignation de l’animateur X     

Animation du site X X X X X 

 

Coût prévisionnel : 

Désignation de l’animateur Sans objet 

Animation du site 25 000 à 50 000 € sur 5 ans 

 

Financeurs potentiel : Etat (FEDER), structure porteuse. 

 

Indicateurs de suivi :  

 La convention d’animation passée entre l’animateur et l’Etat. 

 Rapports d’activités de l’animation. 

 SUDOCO.  
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6 CHARTE NATURA 2000 

 

CONTEXTE GENERAL DU SITE, ENJEUX DE CONSERVATION ET INTERETS A 

L’ADHESION 

 

LE SITE NATURA 2000 FR9400617 "DUNES DE PRUNETE-CANNICCIA" 

 

Le site Natura 2000 FR 9400617 « Dunes de Prunete-Canniccia » a été proposé par la 

France comme site d’importance communautaire dans le cadre de la mise en œuvre de la 

directive « Habitats-faune-Flore ». Situé sur la côte orientale de la Corse sur la commune de 

Cervione et le territoire de la communauté de communes de la Costa Verde, couvre une 

superficie de 22 hectares. Le périmètre du site montre qu’il est très étroit (50 à 250 mètres) 

et disposé parallèlement à la mer sur 2,5 km. Il englobe les embouchures des ruisseaux du 

Chebbia et du Prunellu 

Le site a été inscrit en site Natura 2000 en raison notamment des habitats dunaires 

remarquables qu’il abrite. 

 

LES ENJEUX DE CONSERVATION 

 

Ce site particulièrement été désigné en raison de la présence de 11 habitats naturels 

d’intérêt communautaire (inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats-faune-flore ») : 

 Végétation annuelle des laisses de mer [1210] 

 Dunes mobiles embryonnaires  méditerranéennes [2110] 

 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)  [2120] 

 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae [2210] 

 Dunes avec pelouses du Malcolmietalia [2230] 

 Dunes littorales à Juniperus spp. [2250] 

 Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavanduletalia [2260] 

 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes de  [6420] 

 Forêts alluviales résiduelles à Alnus glutinosa et Salix atrocinerea [91E0] 

 Galeries riveraines thermoméditerranéennes (Nerio-Tamaricetea) [92D0] 

 Forêt à Quercus ilex [9340] 
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La présence de la cistude d’Europe (Emys orbicularis) [1220] et de la tortue d’Hermann 

(Testudo hermanni) [1217] inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats-faune-flore » a 

également justifiée la désignation du site Natura 2000. 

 

Le Document d’Objectifs (DOCOB), élaboré par un comité de pilotage (COPIL) où siègent 

des représentants de l’Etat, des collectivités locales et d’organismes divers, définit les 

orientations de gestion et de conservation de ce site Natura 2000. Il prévoie notamment des 

opérations de : 

 préservation et de suivi des habitats aquatiques et des espèces qu’ils abritent 

 préservation du milieu dunaire 

 conservation des populations de tortues (cistude d’Europe et tortue d’Hermann) 

 renforcement des zonages de protection 

 prise en compte de la règlementation 

 information et la sensibilisation des publics 

Il explicite les moyens à mettre en oeuvre pour le maintien ou le rétablissement dans un état 

de conservation favorable des habitats ou des espèces ayant justifié la désignation du site. 

 

REGLEMENTATION APPLICABLE AU SITE CONCERNANT LA PROTECTION 

DES HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMUNAUTAIRE 

 

 Evaluation d’incidence et code de l’environnement 

 

Selon l’article L414-4 du code de l’environnement, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de 

manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets 

cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de 

conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation 

d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont 

applicables à leur réalisation ; 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages 

ou d'installations ; 

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

 

Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 

d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 
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2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 

sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000 (Article L414-4 du code de 

l’environnement) dans le cadre par exemple de manifestations sportives, de travaux, 

d’aménagements et d’ouvrages. 

Le code de l'environnement, dans son article L414-5, décide d’un régime de sanctions 

administratives et pénales en cas de non-respect des obligations relatives à l'évaluation des 

incidences Natura 2000. 

 

INTERET D’ADHERER : CONTREPARTIES. 

 

 Accès à certaines aides publiques et à d’autres exonérations fiscales (régime Monichon) 

dans le domaine forestier. 

 Dispense d’étude d’incidence Natura 2000 dans certains cas précis et pour une activité 

dans la mesure où celle-ci fait l’objet d’une fiche avec engagement spécifique à l’activité. 

 Liste locale 1 présente les cas soumis à évaluation d’incidence. 

 Actions de communication pour valoriser l’engagement pris auprès du public. 

 

CONTENU, CONDITIONS ET MODALITES D’ADHESION ET CONTROLES 

 

DEFINITION 

 

Elle est définie par le Code de l’environnement comme suit : 

« Art. R. 414-12. - I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste 

d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration 

des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements 

contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site 

par les propriétaires et les exploitants, ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses 

des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires 

dans lesquels s'applique chacun de ces engagements. […] » 

Les engagements sont contrôlables et non rémunérés car ils n’entraînent pas de surcoût de 

gestion pour l’adhérent. 

Outre ces engagements, des recommandations sont proposées. Ces recommandations sont 

destinées à sensibiliser sur les enjeux de conservation, sans obligation d’en respecter le 

contenu… 
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ADHESION 

 

Qui : 

Peuvent adhérer à la charte : 

 les titulaires de droits réels et personnels portants sur des parcelles incluses dans 

le site. Il s’agit donc de personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Le 

titulaire de droits est soit le propriétaire, soit la personne disposant d’un mandat la 

qualifiant juridiquement pour prendre les engagements mentionnés dans la charte. 

L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale. Si le propriétaire adhère à tous 

les engagements correspondant aux parcelles contractualisées, le mandataire 

peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux 

droits dont il dispose. 

 les usagers du site, individuel ou regroupés en structure collective, exerçant une 

activité spécifique, notamment de loisir. 

Dans le cas où le propriétaire confie certains droits à des mandataires (par exemple : bail de 

chasse, cession du droit de pêche, convention d’utilisation…), il s’engage à : 

 Informer ses mandataires des engagements qu’il a souscrits, 

 Modifier les mandats au plus tard lors de leur renouvellement afin de les rendre 

conformes aux engagements souscrits dans la charte. 

Il peut également être envisagé que les mandataires cosignent la charte souscrite par le 

propriétaire. Ceux-ci doivent alors s’assurer que leur mandat est en conformité avec les 

engagements souscrits. En cas d’usufruit, l’adhésion à la charte est possible à la seule 

condition que le nu-propriétaire et l’usufruitier cosignent la charte. 

 

Durée : 

Cette adhésion a lieu pour une durée de cinq ans renouvelable, à compter de l’accusé de 

réception du dossier complet par la DDTM de Haute Corse. La durée de l’adhésion 

correspond à la durée de l’engagement de l’adhérent. 

 

Procédure : 

Afin d’adhérer à la charte, le signataire doit remplir et transmettre à la DDTM de Haute-Corse 

/ Service Eaux, Forêts, Riques / Unité Natura 2000, un dossier contenant les éléments 

suivants : 

 une copie de la déclaration d’adhésion à la charte (CERFA 14163*1) remplie, 

datée et signée, disponible et téléchargeable à l’adresse suivante : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14163.do  

 la présente charte Natura 2000, avec les engagements retenus cochés, dument 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14163.do
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remplie datée et signée ; 

 un plan de situation et un plan cadastral des parcelles engagées au 1/25000 ; 

Les documents cadastraux sont téléchargeables sur le site : www.cadastre.gouv.fr  

D’autres pièces sont susceptibles d’être demandées lors d’un contrôle : 

 attestation de pouvoir du représentant pour les personnes morales ou délibération 

de l’organe compétent ; 

 mandats conférant à l’adhérant des droits réels ou personnels ; 

 extrait de matrice cadastrale au nom du demandeur, ou attestation notariée de 

propriété si la matrice cadastrale n’a pas été actualisée. 

Un diagnostic à l’état des lieux sera effectué suite à l’adhésion à la charte. 

 

CONTROLES ET CONSEQUENCES FINANCIERES 

 

Que l’adhésion à la charte donne lieu ou non à une contrepartie, les services de l’Etat 

peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte Natura 2000 (48 heures 

avant le jour du contrôle), vérifier le respect des engagements souscrits. 

Le contrôle du respect de la charte porte sur tous les renseignements fournis et sur vos 

engagements. Le contrôleur doit vérifier la véracité des éléments indiqués dans le formulaire 

d’adhésion, et vérifier que vous avez respecté les engagements souscrits. En cas 

d’anomalies constatées, les services de l’Etat vous en informent et vous mettent en mesure 

de présenter vos observations. 

Si le signataire s’oppose à un contrôle, ou s’il n’a pas respecté les engagements qu’il a 

souscrits dans la Charte Natura 2000, le préfet décide de la résiliation de son adhésion à la 

charte pour une durée de un an à compter de la date de la résiliation (Article R.414-12-1 du 

code de l’environnement). 

En cas de non respect des engagements spécifiques, l’adhérent encourt des sanctions 

administratives et pénales. L’article L.414-5-1 du code de l’environnement prévoit en effet 

des amendes de cinquième classe dont le montant peut être doublé si des habitats ou des 

espèces ont été impactés par la réalisation du projet. 

Si vous devenez propriétaire de parcelles qui étaient précédemment engagées, vous pouvez 

adhérer à la charte pour la période restant à courir de l’engagement initial. Dans ce cas, 

vous devez indiquer dans votre déclaration d’adhésion la date de fin de l’engagement 

souscrit par votre prédécesseur. 

 

 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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ENGAGEMENTS ET BONNES PRATIQUES A RESPECTER DANS LE CADRE DE 

LA CHARTE 

 

En application de l’article L414-12-1 du Code de l’Environnement, la charte Natura 2000 est 

constituée d’une liste d’engagements contribuant à la réalisation des objectifs de 

conservation des habitats naturels et des espèces définis dans le DOCOB et poursuivis dans 

le cadre du réseau Natura 2000. Ils représentent une obligation, contractualisée par la 

signature de cette charte. Ces engagements ne doivent entraîner aucun surcoût pour 

l’adhérent. 

Les recommandations sont propres à sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation 

poursuivis sur le site et à favoriser toute action en ce sens. Leur non-respect peut conduire à 

la suspension de l’adhésion à la charte par le préfet. 

 

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS GENERAUX 

 

Engagements généraux (G) 

 ENGAGEMENT G1 : Respecter la signalétique présente sur le site. 

 Modalité de contrôle : Nombre d’infractions et d’incivilités enregistrés u nom 

de l’adhérent. 

 ENGAGEMENT G2 : Permettre l’accès aux parcelles dans le but de faciliter les 

différentes études et suivis des habitats et des espèces. 

 Modalité de contrôle : Les autorisations d’accès (difficile à contrôler). 

 ENGAGEMENT G3 : Ne pas introduire volontairement d’espèces introduites dans le 

site Natura 2000. 

 Modalité de contrôle : Apparition de nouvelles espèces introduites ou de 

nouvelles stations par rapport à la carte des espèces introduite établie par 

l’office de l’environnement en 2006 (données disponibles dans l’ancien et le 

nouveau DOCOB) [un état des lieux devra être réalisé à l’adhesion de la 

charte sur la parcelle concernée par l’animateur du site (présence/absence et 

détermination des espèces)]. 

 ENGAGEMENT G4 : Ne pas entreposer de déchets. 

 Modalité de contrôle : Présence de dépôts sauvages de déchets sur la/les 

parcelles [(un état des lieux devra être réalisé à l’adhesion de la charte sur la 

parcelle concernée par l’animateur du site (présence/absence de déchet)]. 

 ENGAGEMENT G5 : Ne pas circuler en véhicule motorisé hors des voies autorisées au 

sein du site Natura 2000 afin de ne pas déranger et détruire la biodiversité du site 

 Modalité de contrôle : Absence d’infraction pour l’adhérent. 
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Recommandations 

 Ne pas détruire d’espèces végétales et animales remarquables. 

 Respecter les préconisations en matière de lutte contre les incendies. 

 Respecter les installations et aménagements présents sur le site 

 Ne pas jeter de déchets hors des aménagements prévus à cet effet et ramasser les 

déchets régulièrement. 

 

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR GRANDS TYPES DE MILIEUX 

 

 MILIEU LITTORAL 

 

Habitats d'intérêt européen concernés :  

 Végétation annuelle des laisses de mer (1210) 

 Dunes mobiles embryonnaires Méditerranéennes (2110) 

 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (2120) 

 Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae (2210) 

 Dunes avec pelouses du Malcolmietalia (2230) 

 Dunes littorales à Juniperus spp.* (2250) 

 Dunes à végétation sclérophylle du Cisto-Lavanduletalia (2260) 

Espèces d'intérêt européen concernées : 

 Aucune. 

 

Engagements  

 Engagement L1 : Ne pas circuler sur la plage et l’arrière plage pour tous véhicules à 

moteurs (4x4, quads, motocross, …) hors des voies autorisées sauf dans le cas de 

nécessité d’accès pour des opérations de gestion du site Natura 2000. 

 Modalité de contrôle : Absence d’infraction pour l’adhérent. 

 Engagement L2 : Préserver les laisses de mer au cours du nettoyage estival des 

plages.  

 Modalité de contrôle : Présence des espèces indicatrice des laisses de mer. 

 Engagement L3 : Ne pas circuler sur les milieux dunaires hors des voies aménagées 

lors des activités de nature (randonnée pédestre, équestre, cycliste, etc.).  
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 Modalité de contrôle : Absence d’infraction pour l’adhérent. 

 

Recommandations 

 Ne pas faire de camping sauvage. 

 Ne pas déposer de déchets sur la plage. 

 Ne pas prélever de sable et ne pas déposer de matériaux exogènes au site. 

 Respecter les installations et aménagements présents sur le site 

 

 MILIEU FORESTIER 

 

Habitats d'intérêt européen concernés :  

 Forêts alluviales  résiduelles à Alnus glutinosa et Salix atrocinerea* (91E0) ; Galeries 

riveraines thermoméditerranéennes (Nerio-Tamaricetea) (92D0) 

 Forêt à Quercus ilex (9340) 

Espèces d'intérêt européen concernées : 

 Tortue d’Hermann Testudo hermanni (1217) 

 

Engagements  

 Engagement B1 : Conserver les boisements en l’état.  

 Modalité de contrôle : Surface des boisements. 

 Engagement B2 : Eviter les travaux de déboisement ou de coupes de bois sauf dans 

le cadre de mesure de restauration écologique.  

 Modalité de contrôle : Surface coupée. 

 Engagement B3 : Utiliser la méthode de la taille douce pour toute opération d’élagage 

et d’entretien (concernant les espèces introduites notamment les pins et les 

eucalyptus, se référer au plan de contrôle qui est prévu par la mesure de gestion 

n°A2-2 du DOCOB) 

 Modalité de contrôle : Cahier des pratiques et interventions, tenu par l’adhérent. 

 

Recommandations 

 Maintenir des arbres morts, sénescents et remarquables au sein des boisements. 

 Favoriser l’utilisation d’essences végétales adaptées et indigènes 
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 Prévenir les incendies. 

 Prévenir les coupes sauvages. 

 Ne pas ouvrir de nouvelles pistes. 

 

 MILIEU ARBUSTIF 

 

Habitats d'intérêt européen concernés :  

 Aucun. 

Espèces d'intérêt européen concernées : 

 Tortue d’Hermann Testudo hermanni (1217) 

 

Engagements  

 Engagement A1 : Eviter les travaux de démaquisage, de défrichement ou de coupe 

sauf dans le cadre de mesure de restauration écologique.  

 Modalité de contrôle : Surfaces démaquisées, défrichées ou de coupe. 

 Engagement A2 : Le cas échéant, réaliser les interventions et pratiques d’entretien de 

la végétation entre le 01/11 et le 01/03.  

 Modalité de contrôle : Dates de réalisation des interventions. 

 Engagement A3 : Le cas échéant, réaliser les interventions et pratiques d’entretien de 

la végétation uniquement avec du matériel portatif (ex. débroussailleuse à main).  

 Modalité de contrôle : Cahier des pratiques et interventions, tenu par l’adhérent 

 pratiques d’entretien de la végétation et matériel utilisé. 

 

Recommandations 

 Prévenir les incendies. 

 Ne pas ouvrir de nouvelles pistes. 

 Favoriser l’utilisation d’essences végétales adaptées et indigènes.  

 

 MILIEU HUMIDE 

 

Habitats d'intérêt européen concernés :  

 Prairies humides méditerranéennes à hautes herbes et joncs (Molinio-
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Holoschoenion) (6420) 

Espèces d'intérêt européen concernées : 

 Cistude d’Europe Emys orbicularis (1220) 

 

Engagements 

 Engagement H1 : Maintenir les zones humides et leur fonctionnement : ne pas 

remblayer, combler et assécher les milieux aquatiques (mares, plans d’eau, prairies 

humides, cours d’eau, etc.), proscrire les travaux hydrauliques (drainage) sauf avec 

dérogation de l’administration ou dans le cadre de travaux écologiques.  

 Modalité de contrôle : Suivi de l’état de conservation des habitats sur la(les) 

parcelle(s) réalisé par l’animateur. 

 Engagement H2 : Le cas échant, réaliser les travaux d’entretien ou de restauration 

des cours d’eau et des berges à partir du 31/08 jusqu’au 01/03.  

 Modalité de contrôle : Cahier des pratiques et interventions, tenu par l’adhérent 

 dates des travaux. 

 Engagement H3 : Conserver la végétation des berges des cours d'eau et des plans 

d’eau. Le cas échéant, utiliser des techniques d’entretien douces des milieux 

humides (débroussaillage et abattage sélectif dans les ripisylves ; préservation des 

roselières, lutte contre l’envahissement par les ligneux ; préserver les berges 

abruptes, …).  

 Modalité de contrôle : Suivi de l’état de conservation des habitats sur la(les) 

parcelle(s) réalisé par l’animateur. 

 Engagement H4 : Ne pas entreposer de rémanents (grumes, branches et déchets de 

coupes de bois) dans les cours d’eau et les zones humides.  

 Modalité de contrôle : Présence/absence de rémanent dans les cours d’eau et 

les zones humides sur la(les) parcelle(s). 

 Engagement H5 : Proscrire l’utilisation des produits chimiques (engrais, produits 

phytosanitaires ou produits agropharmaceutiques) sur les parcelles situées à moins 

de 50 m d’un cours d’eau ou d’une zone humide.  

 Modalité de contrôle : (1) Suivi des usages sur les parcelles du site Natura 2000 

par l’animateur ; (2) Qualité physico-chimique de l’eau et du sol sur la(les) 

parcelles (mais problème actuelle sur l’absence de données de références). 

 Engagement H6 : Proscrire l’entretien (vidanges, plein de carburants) et le 

stationnement de machines et véhicules à moins de 50 m des cours d’eau et des 

zones humides hors zones de stationnements prévues à cet effet.  

 Modalité de contrôle : (1) Suivi des usages (présence/absence de véhicule hors 

zones de stationnements prévues) sur les parcelles du site Natura 2000 par 

l’animateur ; (2) Qualité physico-chimique de l’eau et du sol sur la(les) parcelles (mais 

problème actuelle sur l’absence de données de références).  
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 Engagement H7 : Assurer un assainissement efficace des eaux usées  

 Modalité de contrôle : Présence d’un équipement d’assainissement des eaux 

adapté aux usages sur la(les) parcelle(s). 

 

 

Recommandations 

 Maintenir des arbres morts et remarquables au sein des ripisylves, notamment ceux 

présentant des trous de pics. 

 Dans le cas de travaux de restauration, favoriser l’utilisation d’essences végétales 

adaptées et indigènes 

 Ne pas détruire d’espèces végétales et animales remarquables. 

 Respecter les installations et aménagements présents sur le site 

 Ne pas jeter de déchets hors des aménagements prévus à cet effet et ramasser les 

déchets régulièrement. 

 

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR GRANDS TYPE D’ACTIVITES 

 

 AGRICULTURE 

 

Engagements 

 Engagement Agri1 : Maintenir les milieux ouverts sur les parcelles déclarées au RPG. 

 Modalité de contrôle : (1) Surfaces déclarées ; (2) Nombre de contrat MAEC 

et (3) Suivi de la qualité des milieux. 

 Engagement Agri2 : Entretenir les clôtures. 

 Modalité de contrôle : Etat des clôtures et nombre de parcelles clôturées. 

 Engagement Agri3 : Mettre en œuvre des MAET. 

 Modalité de contrôle : Nombre de contrats MAET signés. 

 Engagement Agri4 : Proscrire l’utilisation des produits chimiques (engrais, produits 

phytosanitaires ou produits agropharmaceutiques) sur les parcelles situées à moins 

de 50 m d’un cours d’eau ou d’une zone humide.  

 Modalité de contrôle : (1) Suivi des usages sur les parcelles du site Natura 

2000 par l’animateur ; (2) Qualité physico-chimique de l’eau et du sol sur 

la(les) parcelles (mais problème actuelle sur l’absence de données de 

références). 



DOCOB site Natura 2000 « Dunes de Prunete-Canniccia » 

117 

 Engagement Agri5 : Proscrire l’entretien (vidanges, plein de carburants) et le 

stationnement de machines et véhicules à moins de 50 m des cours d’eau et des 

zones humides hors zones de stationnements prévues à cet effet.  

 Modalité de contrôle : (1) Suivi des usages (présence/absence de véhicule 

hors zones de stationnements prévues) sur les parcelles du site Natura 2000 

par l’animateur ; (2) Qualité physico-chimique de l’eau et du sol sur la(les) 

parcelles (mais problème actuelle sur l’absence de données de références).  

 Engagement Agri6 : Respect du code des bonnes pratiques agricoles. 

 Modalité de contrôle : Cahier des pratiques et interventions, tenu par 

l’adhérent  pratiques agricoles. 

 

Recommandations 

 Eviter la divagation des bovins. 

 Ne pas entreposer de déchets. 

 Ne pas réaliser de coupes sauvages. 

 

 ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE PLEINE NATURE 

 

Engagements 

 Engagement Touris1 : Entretenir la plage en conservant les laisses de mer. 

 Modalité de contrôle : Pratique utilisée pour le nettoyage. 

 Engagement Touris2 : Respecter les aménagements permettant d’interdire l’accès 

aux plages et arrières plages aux véhicules motorisés. 

 Modalité de contrôle : Nombre d’aménagements détériorés. 

 Engagement Touris3 : Utiliser les aménagements d’accès et rester sur les sentiers. 

 Modalité de contrôle : Circulation hors aménagements et sentiers (en lien 

avec la mesure n° A5-1 du DOCOB). 

 Engagement Touris4 : Présence d’un encadrant avec un groupe organisé pratiquant 

des activités touristiques et de pleine nature. 

 Modalité de contrôle : Présence d’accompagnement avec les groupes 

organisées (en lien avec la mesure n° A5-1 du DOCOB) 

 Engagement Touris5 : Réaliser des études d’incidences Natura 2000 dans le cadre 

de projets liés aux activités touristiques. 

 Modalité de contrôle : Nombre d’études d’incidences Natura 2000 déposées 

auprès de la DREAL Corse / DDTM 
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Recommandations 

 Ne pas détruire les habitats naturels, les espèces végétales et animales 

remarquables. 

 Respecter les préconisations en matière de lutte contre les incendies. 

 Respecter les installations et aménagements présents sur le site 

 Ne pas jeter de déchets hors des aménagements prévus à cet effet et ramasser les 

déchets régulièrement. 
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celio@oec.fr (administratif) 

Zones humides 

Contacts : Gwenaëlle LEVIOL / Laurent 
SORBA 
Laurent.Sorba@oec.fr 
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Responsable : Laetitia HUGOT 
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Contact : Carole Piazza 
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espèces et 
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Office National des Forêts  
Site de Corte - Service Aménagement 
forestier et Environnement 
Pont de l'Orta, 20250 CORTE 
Tél. : 04 95 46 01 30 - Fax : 04 95 61 04 31 
Contacts : Stéphane MURACCIOLE 
stephane.muracciole@onf.fr 

Université de Corse – 
laboratoire 
d’hydrobiologie 

Données 
hydrobiologiques 
(invertébrés 
endémiques) 

Université de Corse - Laboratoire 
d’hydrobiologie 
Campus Grimaldi  B.P. 52  20250 CORTE 
Contacts : Antoine ORSINI / Christophe 
MORI 
antoine.orsini002@orange.fr 

ONEMA 
Cours d’eau et la 
faune piscicole 

Mr le directeur de l’office national de l’eau et 
des milieux aquatiques - Service inter-
départemental de Corse 
Lieu-dit Guazza, Prunelli di Casaconi 
20290 PRUNELLI DI CASACCONI 
csd20@onema.fr  

Groupe Chiroptères de 
Corse 

Chauve-souris 

Mr le Président du Groupe Chiroptères de 
Corse 
7 bis rue du colonel Ferracci  BP35 20250 
CORTE 
Contacts : Gregory BEUNEUX 

mailto:Marie-Luce.Castelli@oec.fr
mailto:celio@oec.fr
mailto:Laurent.Sorba@oec.fr
mailto:Gwenaelle.Leviol@oec.fr
mailto:ecoter@oec.fr
mailto:hugot@oec.fr
mailto:Carole.Piazza@oec.fr
mailto:stephane.muracciole@onf.fr
mailto:antoine.orsini002@orange.fr
mailto:csd20@onema.fr
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Structures ressources Objet Coordonnées 

chauves.souris.corse@free.fr  

Association Cyrno-
Méditerranéenne 
d'Orchidologie 

Flore (orchidées) 
Association Cyrno-Mediterranéenne 
d'Orchidologie 
12 rue colonel Feracci 20250 CORTE 

Parc Naturel Régional 
de Corse 

Oiseaux, grands 
mammifères 

Mr le Président du Parc Naturel Régional de 
Corse  
Maison d’information du parc, 2 rue Major 
Lambroschini BP 417 - 20184 AJACCIO 
CEDEX-1 
04.95.51.79.10 (secrétariat) 

Jean-François SEGUIN 
(Parc Naturel Régional 
de Corse/bureau études 
Ornithys) 

Oiseaux, rapaces 
Contact : Jean-François SEGUIN 
gypaete.parc@wanadoo.fr 
ornithys@sfr.fr 

Conservatoire des 
espaces naturels de 
Corse (Association des 
amis du parc naturel de 
Corse) 

Faune, flore 

Mr le Président du Conservatoire des 
espaces naturels de Corse  
Maison Andreani RN 193 Lieu-dit Bevinco 
20290 BORGO 
04.95.32.71.63 (secrétariat) 
Contacts : Gilles FAGGIO, Valerie BOSC 
gilles.faggio@espaces-naturels.fr  
valerie.bosc@espaces-naturels.fr  

DREAL Corse  

Faune, flore, 
habitats naturels, 
espaces naturels 
protégés 

Mr le directeur régional de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de Corse 
19 Cours Napoléon 20000 Ajaccio 
Contact : Bernard Recorbet 
bernard.recorbet@developpement-
durable.gouv.fr 

Office National de la 
Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) 

Faune 

Mr le directeur de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage 
Lieudit Funtanella - 20218 Moltifao 
Tél : 04 95 47 85 45 
Contacts : Pierre BENEDETTI et Frédéric 
SANCHIS 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière de 
Corse (CRPF) 

Faune, flore 

Mme la directrice du Centre Régional de la 
Propriété Forestière de Corse 105, Cours 
Napoléon - 20000 Ajaccio 
Tél : 04 95 23 83 24 
Email : corse@crpf.fr 

Jean-Claude THIBAULT, 
ornithologue 

Oiseaux jncldthibault@aol.com  

Guilhan PARADIS, 
botaniste 

Flore guilhan.paradis@wanadoo.fr  

Jacques GAMISANS, 
botaniste 

Flore jj.gamisans@orange.fr  

M. DELAUGERRE, 
herpétologue 

Herpétologue m.delaugerre@conservatoire-du-littoral.fr  

Achille PIOLI Faune-flore pioliachille@yahoo.fr 

Christian PIETRI Faune 
fdc2b.pietri@orange.fr / 
christian.pietri@hotmail.com 

  

mailto:chauves.souris.corse@free.fr
mailto:gypaete.parc@wanadoo.fr
mailto:ornithys@sfr.fr
mailto:gilles.faggio@espaces-naturels.fr
mailto:valerie.bosc@espaces-naturels.fr
mailto:bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr
mailto:bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr
mailto:corse@crpf.fr
mailto:jncldthibault@aol.com
mailto:guilhan.paradis@wanadoo.fr
mailto:jj.gamisans@orange.fr
mailto:m.delaugerre@conservatoire-du-littoral.fr
mailto:pioliachille@yahoo.fr
mailto:fdc2b.pietri@orange.fr
mailto:christian.pietri@hotmail.com
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7.2 INVENTEURS DE DONNEES 

 

Agent OEC., 2005 in document d’objectifs Natura 2000 du site n°FR9400617 « Dunes de 

Prunete-Canniccia ». 178 p. 

Doucet G., 2009. Base de données informatique OGREVA 

Paradis G., 2008. Base de données informatique OGREVA 

Piazza C., Paradis G., Pozzo di Borgo M.L., 1999 in document d’objectifs Natura 2000 du 

site n°FR9400617 « Dunes de Prunete-Canniccia ». 178 p. 
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PLU de la commune de Cervione 

 

Webographie 

Banque de données du sous-sol (BSS) dans le portail de données du BRGM : 

www.infoterre.brgm.fr  

Carte géologique dans le portail de données du BRGM : www.infoterre.brgm.fr  

CARTELIE Consultation cartographique : http://cartelie.application.equipement.gouv.fr  

Géoportail : www.geoportail.fr 

INSEE : www.insee.fr  

Inventaire National du Patrimoine Naturel : www.inpn.mnhn.fr    

L’Observatoire du Développement Durable de la Corse : http://observatoire.oec.fr/  

Ministère en charge de l’écologie : www.developpement-durable.gouv.fr  

Office de l’environnement de Corse : www.oec.fr  

Outil cartographique INDIQUASOL issu du système d’information des sols de 

France (GISSOL) : http://indiquasol.gissol.fr 

Site de cartes topographiques : www.cartes-topographiques.fr 

Site de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : www.eaurmc.fr 
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8 ANNEXES 

 

8.1 LISTE DES ESPECES ANIMALES DU SITE NATURA 2000 

 

Classe Nom scientifique Nom français Protection
1
 DH

2
 

Livre 

rouge 

France
3
 

Livre 

rouge 

UICN
4
 

Convention de 

Bonn
5
 

Convention 

de Berne
6
 

Statut biologique 

Reptilia Podarcis tiliguerta Lézard tyrrhénien protégée IV LC LC - II - 

Reptilia Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune protégée IV LC LC - II - 

Reptilia Testudo hermanni Tortue d’Hermann protégée IV et II VU NT - II - 

Reptilia Emys orbicularis Cistude d’Europe protégée IV et II NT - - III et II - 

Mammalia Plecotus austriacus Oreillard gris protégée IV LC LC II II Chasse/transit 

Mammalia Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune protégée IV LC LC II III Chasse/transit 

Insecta Ischnura genei  - - - - LC - - - 

Insecta Lestes virens  - - - - - - - - 

Insecta Orthetrum cancellatum  - - - - LC - - - 

Insecta Crocothemis erythraea  - - - - LC - - - 

Insecta Sympetrum sanguineum  - - - - LC - - - 

Insecta Libellula fulva  - - - - - - - - 

Insecta Anax parthenope  - - - - LC - - - 

Insecta Calopteryx haemorrhoidalis - - - - LC - - - 

Insecta Coenagrion pulchellum - - - - - - - - 

 

1
 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  

1
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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1
 Arrêté du 31 août 1995 portant modifications de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire  

2
 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

3
 Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008) 

3
 Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2009) 

3
 Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I : Espèces prioritaires (1995) 

4
 Liste rouge mondiale des espèces menacées (2008) 

5
 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage  

6 
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Berne, 19.IX.1979 

 

Référence : 

Reptiles :  Delaugerre et Cheylan, 1992 ; OEC, 2005 ; CEN Corse, 2008 ; Piazza C., Paradis G., Pozzo di Borgo M.L., 1999 

Mammifères :  Groupe Chiroptères de Corse, 2008  

Insectes : Doucet G., 2009 ; Paradis G., 2008  
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8.2 ARRETE DU 17 MARS 2008 PORTANT DESIGNATION DU SITE NATURA 2000 DUNES DE PRUNETE-

CANNICCIA (ZONE SPECIALE DE CONSERVATION) 
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8.3 ARRETE N° 2006-214-2 EN DATE DU 2 AOUT 2006 PORTANT CREATION ET COMPOSITION DU COMITE 

DE PILOTAGE LOCAL DU SITE NATURA 2000 FR 9400617 - « DUNES DE PRUNETE-CANNICCIA » - 

COMMUNE DE CERVIONE 
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