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Notons toutefois que sur un plan génois daté de 1674, la fameuse chaîne
n’apparait pas. Ce plan fort intéressant nous montre les deux plateaux autour
de l’anse de la caiena occupés par des espaces cultivés, surtout pian di Capello
(oliveraies, champ) tandis qu’au-delà le Monte Mala Coda, le terrain semble
plus ou moins oublié par les cultivateurs : le dessinateur n’y a pas figuré de
plantations, murets et autres aménagements.
En revanche, les nombreux postes (marqués par des lettres) figurés sur le
plan, côté citadelle, tout le long du goulet, révèlent l’importante fortification
de la cité à l’époque génoise.

Plan de Bonifacio en 1674

Petit zoom vers l’anse de la Caiena (non nommée)
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Les batteries de défense
Si, historiquement, le goulet bonifacien a d’abord été fortifié sur sa face sud,
celle de la ville, la rive nord a été aménagée plus tardivement fin XIXe – début
XXe siècles. L’épisode du siège de 1420 montre bien qu’à l’origine les
Bonifaciens n’avaient pas installé de systèmes de défense hors de la presqu’île.
La batterie moderne de la Caiena comportait trois canons de 95 mm (portée
environ 6 km) pouvant prendre le goulet en enfilade, au cas où des assaillants
auraient échappé aux batteries de l’Orinella située un peu plus à l’ouest.
Ces batteries font partie d’un programme complet de nouvelles installations
de défense, dans un contexte où, après la défaite de 1871 et la perte de
l’Alsace-Lorraine, l’ambiance est très militariste en France et les
investissement importants dans ce domaine. L’évolution des techniques est
aussi à mettre au crédit de la construction de ces nouvelles batteries, avec
l’apparition des canons se chargeant par la culasse, des obus à la mélinite et
l’augmentation de la portée des nouveaux armements. Les batteries disposent
de canons modernes, de protections bétonnées et de soutes à munitions
souterraines.
Un filet sous-marin est installé devant la batterie de la Caiena, à l’endroit
même où les génois tendaient une chaine : les treuils de ce filet, rouillés, sont
toujours visibles.

Positions des nouvelles batteries installées sur la presqu’île et dans le goulet,
fin XIXe – début XXe siècle.
En 8, la Caiena et ses trois canons de 95 mm.
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GIREPAM
Gestion intégrée des réseaux écologiques à travers les parcs et les aires
marines.
Cofinancé par le Fonds Européen de développement régional (FEDER) dans
le cadre de la coopération territoriale européenne du programme Interreg
Italie-France Marittimo 2014-2020.
L’enjeu partagé des partenaires italiens et français est d’améliorer la
conservation des milieux marins et côtiers et plus particulièrement des
habitats et des espèces du bassin méditerranéen.
Le résultat visera à une amélioration de l’efficacité de la gestion des aires
protégées et à la création de conditions favorables à la préservation et à la
mise en valeur des espaces naturels.
GIREPAM a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes et de
leur rapport avec la nature en les sensibilisant et donc en les rendant plus
attentives aux ressources et services qu’elle offre. Il vise notamment à :
• Améliorer l’état de conservation de la mer et des côtes en France et en
Italie ;
• Sensibiliser le public et les acteurs socio-économiques à la valeur du
patrimoine environnemental ;
• Rapprocher les citoyens de la nature ;
• Accroître et améliorer le niveau de protection des espaces naturels ;
• Créer et promouvoir de nouvelles opportunités d’emploi : les green &
blue jobs.
GIREPAM réunit 2 pays, 5 régions (PACA, Ligurie, Toscane, Corse et
Sardaigne) et 16 partenaires (aires marines et côtières protégées,
Collectivités territoriales, Etablissements publics, Universités et Instituts de
recherche). La région Sardaigne est chef de file du projet.
http://interreg-maritime.eu/fr/web/girepam/projet
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