A Testa
LE PROJET POUR LE SITE
Le Conservatoire du littoral acquiert et aménage des
espaces naturels du littoral et des rivages lacustres
en vue de mettre en valeur les paysages qu’ils
constituent et protéger leur richesse écologique
et patrimoniale, tout en les rendant accessibles au
public. Les terrains du Conservatoire sont ensuite
confiés en gestion aux collectivités territoriales,
établissements publics ou à des associations.
Ce document propose une synthèse des objectifs
à atteindre et présente le projet pour le site
de A Testa.
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Une vision partagée, des objectifs communs
Le projet de site correspond à la vision à long terme du Conservatoire du littoral, des gestionnaires et des partenaires
locaux. Il traduit l’ambition des acteurs du site pour l’avenir.
Les orientations stratégiques définissent la vocation du site et les intentions de gestion. Elles donnent le cap que
les acteurs du territoire s’accordent à suivre et n’évoluent pas ou peu avec le temps, contrairement aux objectifs
opérationnels qui sont définis pour un pas de temps donné et peuvent être ajustés lors des exercices d’évaluation.

LE PROJET POUR LE SITE
Assurer la protection du cœur sauvage du site et de sa
frange littorale, en permettant la pratique d’activités
de loisirs variées en harmonie entre elles et avec les
dynamiques naturelles.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Pour le site de A Testa, 4 objectifs stratégiques sont identifiés.
ASSURER LA PRÉSERVATION DU SITE
EN COHÉRENCE AVEC LES ESPACES ATTENANTS
Avec de vastes espaces protégés au sud-est, des zones de protections
plus éparses au nord-est, un bassin de vie et d’activités conséquent au
Nord doté d’infrastructures (port de Pianottoli-Caldarello et aéroport de
Figari Sud Corse), A Testa est au cœur d’espaces dont les enjeux et les
dynamiques diffèrent fortement. Entre vulnérabilités et opportunités, la
vision stratégique du site intègre ces influences directes et ces pressions
qui font aussi sa singularité.
CONSERVER LES HABITATS NATURELS LES PLUS VULNÉRABLES :
MARAIS LITTORAUX, MARES TEMPORAIRES ET DUNES

Dans la continuité des travaux d’aménagement mis en œuvre de 2004
à 2014, le suivi de l’évolution de ces habitats et leur restauration est au
cœur du projet (notamment la dune mise en défens).
CONCILIER LES USAGES EN CULTIVANT L’IDENTITÉ DES LIEUX
L’histoire du projet touristique de « la Testa Ventilègne , dans ses
dimensions sociales et historiques reste à écrire. Cette démarche devra
s’appuyer sur un approfondissement des connaissances du patrimoine
culturel et immatériel du site.
Des usages récréatifs multiples se sont développés : promenade,
baignade, footing, planche à voile, kite surf, vélo, promenades équestres,
pêche et chasse. Aux côtés de l’agropastoralisme, ces usages ont toute
leur place ici.
METTRE EN PLACE UN SUIVI PERMANENT
Contrôler l’état des aménagements déjà réalisés – notamment des pistes
et des sentiers –, intervenir promptement en cas de dégradation ou de
défaillance, mesurer et analyser la fréquentation… entretien et suivi en
continu sont nécessaires sur ce site.

LE DISPOSITIF
DE GESTION
TERRE-MER
La gestion du site fait l’objet
d’un partenariat étroit entre
le Conservatoire du littoral,
propriétaire, l’Office de
l’Environnement de la Corse,
gestionnaire et les communes.
Comme pour l’ensemble
des sites de l’extrême-sud
de Corse, A Testa est au
droit de la Réserve naturelle
(essentiellement marine) des
Bouches de Bonifacio. Ces deux
entités sont gérées par l’Office
de l’Environnement de la Corse
afin d’intégrer l’ensemble des
problématiques de gestion dans
la définition des objectifs, les
modalités et l’évaluation de leur
mise en œuvre.

A Testa
Un écrin du patrimoine naturel corse
Délimité par la baie de Figari au nord et le golfe de Vintilegni au sud, le site de A Testa est situé en face de la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio, sur les communes de Figari et de Bonifacio. Il constitue une belle unité paysagère
préservée de l’urbanisation et de la circulation motorisée.
Sur un vaste promontoire rocheux couvert de maquis, le Monte Scupettu domine le paysage. Comme en témoigne la
présence de bâtisses anciennes et d’un foisonnant petit patrimoine rural, les hommes ont occupé ce belvédère naturel
qui offre une vue panoramique sur la tour d’Olmetu, le lion de Roccapina et la Trinité de Bonifacio.
Dans les années 1970, le site a échappé à un grand projet d’urbanisation touristique grâce à une forte mobilisation
citoyenne et politique. La «Testa Ventilegne est devenue le symbole de la défense du littoral contre la spéculation
immobilière. Des dizaines d’années plus tard, les deux tiers de la Testa (524 ha) ont été acquis par le Conservatoire et un
tiers par la commune de Figari. La partie littorale du domaine communal (54 ha) est grevée d’une servitude de protection
au profit du Conservatoire du littoral.
Au terme de 10 ans de travaux menés entre 2004 et 2014, une bonne partie des dégradations passées a été résorbée et
l’accès au site est ré-organisé. Les voitures n’accèdent plus directement au rivage ; deux pistes non visibles de la mer
desservent des aires de stationnement intégrées dans le paysage et un sentier côtier fait le tour de la presqu’île. Les
habitats naturels les plus vulnérables sont préservés.
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Les orientations stratégiques sont déclinées en objectifs opérationnels qui décrivent les
actions à mettre en œuvre pour atteindre l’état d’équilibre recherché. Ce plan d’actions
est amené à être reconduit, amendé ou modifié en fonction des nouvelles connaissances
et des évolutions constatées.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

[USAGES ET ACCUEIL]
poursuivre l’entretien des aménagements et enrichir les possibilités de découverte
D’importants aménagements ont permis de
au cas par cas, en particulier l’organisation
limiter l’entrée des véhicules et de centraliser
de l’accueil des personnes à mobilité réduite.
le stationnement sur des aires en retrait du
La découverte pédestre du lieu a été favorisée
rivage et intégrées à la végétation.
grâce à la création d’un réseau de sentiers
Ces actions ont permis au site de regagner
longeant le littoral. Demain, en collaboration
en naturalité et de résorber les principaux
avec la commune de Figari, l’intérieur des
points noirs. Les zones de parking sont
terres et le Monte Scupettu pourraient être
dorénavant reculées et appuyées à des
rejoints par de nouveaux chemins.
éléments naturels ou anciens. Les zones
Un éco-compteur routier mesure quant à lui
humides autrefois envahies par les voitures
la fréquentation du site depuis 2012 (environ
sont épargnées.
36 000 véhicules/an). Les usages multiples en
particulier sportifs, qui se sont développés sur
En s’appuyant sur les aménagements
le site, doivent pouvoir cohabiter ensemble,
réalisés, la gestion du site nécessite un
dans le respect des habitats naturels.
entretien régulier et quelques améliorations

Suivi des conventions avec
les acteurs socio-professionnels
Un éleveur de bovin exploite les
terrains les plus frais sous le couvert
des chênes dans le cadre d’une
convention avec le Conservatoire,
la Collectivité de Corse et l’OEC.
La base Eole Figari (planche à voile,
kite surf) est installée en bord de mer
dans le cadre d’une convention avec le
Conservatoire, la Collectivité
de Corse et l’OEC.
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ETANG DE PISCIU CANE.
COMME IL EST HABITUEL SUR LES PLAGES DE CORSE, EN HIVER,
LE SABLE EST RECOUVERT DE BANQUETTES DE POSIDONIES

[PAYSAGE]
Rétablir les qualités paysagères du littoral
Le littoral du site a longtemps été malmené,
la piste étant trop proche de la mer. Un sentier littoral
en terrasse contourne aujourd’hui la presqu’île, au
niveau de la plateforme d’abrasion marine. Pour
compléter le sentier, une boucle passant par l’intérieur
est envisagée dans le cadre d’une concertation avec la
commune propriétaire du terrain. Suite à l’enlèvement
des épaves de bateaux du fond du golfe de Figari par la
commune et les services de l’Etat, l’aménagement du
port de Figari et du secteur de Tenuta doit permettre
de doter la Testa d’une porte d’entrée à la hauteur
de la qualité de ce grand site.

L’IMMORTELLE D’ITALIE (A MAREDDA)
EST TRÈS RECHERCHÉE POUR
L’EXTRACTION DE SON HUILE ESSENTIELLE

[BIODIVERSITÉ]
Les milieux humides et leurs occupants
au centre des attentions
À l’image des zones humides d’arrière-plage, des mares
temporaires et des cordons dunaires, les milieux
naturels les plus fragiles font l’objet d’un suivi
de réhabilitation et de protection.
En compensation de travaux routiers de
la Collectivité de Corse pour l’accès à
l’aéroport de Figari, des mesures pour la
Tortue d’Hermann ont été mise en œuvre
(ouverture de clairières dans le maquis de
chênes).

LE LONG DES
NOUVEAUX
SENTIERS, ON
SE FOND DANS
LE MAQUIS

[USAGES ET ACCUEIL]
APRÈS

DÉBARRASSÉE DES VOITURES, LA LAGUNE DE SALINA A RETROUVÉ SON FONCTIONNEMENT NATUREL.

Restauration, aménagement et valorisation du site :
10 ans de travail
De 2004 à 2014, un programme d’ensemble a été mis en œuvre à la Testa. Les accès ont été réorganisés avec
deux pistes desservant sept aires de stationnement et un sentier littoral.
La bande des 100 mètres a été matérialisée à partir du bord de mer en reculant les stationnements. D’anciennes
pistes ont été transformées en sentiers en cassant les ornières et de vieux murets ont permis d’asseoir de
nouveaux aménagements. Aujourd’hui, le sentier traverse le maquis et n’approche la mer que pour accéder
aux plages, offrant une belle vue sur l’étang d’arrière plage sans pour autant traverser ce milieu fragile.
Les hauts de plage et les zones humides – asséchées l’été, seules poches naturelles sans maquis et autrefois
envahies de voitures – sont désormais préservés.
Cette vague de restauration a comporté une multitude d’aménagements : protections d’espaces vulnérables
(dunes, lagunes), terrassements, cicatrisation de pistes, creusement de fossés, restauration de murets de
pierre sèche, pose de ganivelles, de fascines et de signalisation routière, création de passages canadiens et
de portillons… Ces 10 années ont transformé le site, qui a retrouvé son caractère naturel. L’essentiel du plan
d’intentions paysagères a été réalisé.

Retrouvez les brochures de la
collection sur le site Internet

www.conservatoire-du-littoral.fr

En partenariat avec

Accédez à l’ensemble
des plans de gestion :

CONTACT
Conservatoire du littoral
Délégation Corse
Résidence Saint Marc, 2, rue Juge Falcone,
20200 Bastia
Tél. : 04 95 32 38 14
corse@conservatoire-du-littoral.fr
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