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3 TERRITOIRES 1 GESTIONNAIRE
Le département Espaces Marins et Littoraux Protégés de l’Office de l’Environnement de la
Corse a pour mission de gérer trois territoires complémentaires : la Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio, la Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone et les acquisitions
du Conservatoire du littoral des cinq communes concernées : Monacia d’Aullène,
Pianotolli-Caldarello, Figari, Bonifacio et Porto-Vecchio.
Depuis 2007, l’Office de l’Environnement de la Corse (O.E.C.) est gestionnaire délégué de
l'ensemble des acquisitions foncières du littoral des commune de Bonifacio, Figari,
Pianottoli-Caldarello, Monacia d'Aullène et Porto-Vecchio, par convention signée avec le
Conservatoire du Littoral (propriétaire), le Conseil Général de Corse-du-Sud (gestionnaire
principal) et les cinq communes bordant le périmètre de la Réserve Naturelle des Bouches
de Bonifacio. Le territoire à gérer s’étend actuellement sur 4 360 ha.
Au titre de cette convention, le Conseil Général de Corse-du-Sud met à disposition de l’O.E.C.
trois agents de ses services techniques. De son côté, l'O.E.C. a maintenu le dispositif mis en
place précédemment et renforcé ses effectifs pour la période estivale par l’embauche de
saisonniers.
Ainsi l'activité sur le terrain repose sur 6 personnes à temps plein, constituant une seule
équipe organisée pour intervenir sur l’ensemble du territoire en fonction des besoins et sous
la responsabilité d’un chef d’équipe et d’un encadrant. Toutefois, il est important de noter
que la diversité des missions relatives à la gestion de ce territoire a nécessité l’intervention,
plus ponctuelle, de nombreuses personnes. Au total ce sont 19 personnes et 2 saisonniers
qui ont assurés l’ensemble des missions menées en 2014.
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Figure 1 : Carte des espaces protégés gérés par l’Office de l’Environnement de la Corse
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M ISSIONS DE SURVEILLANCE
La surveillance représente près de 10% du
temps de travail des agents en charge de la
gestion des terrains du Conservatoire du
littoral avec 53 missions de surveillance
conduites durant la période estivale 2014 (du
7 juillet au 19 septembre). Près de 260
interventions sur sites ont permis d’informer
les personnes en infraction ou dont le
comportement était susceptible de conduire à
une infraction.

Police Municipale de la commune de PortoVecchio en assurant pleinement la
surveillance en début de nuit. Toutefois, une
intervention sur ce site a donné lieu à une
procédure de verbalisation pour camping
sauvage.
La grande majorité des infractions a été
constatée durant le mois d’août.

Un garde a également participé à 11 missions
Par rapport à l’année 2013, les interventions
de surveillance de la Réserve Naturelle des
liées au camping sauvage sont en nette
Bouches de Bonifacio dans le cadre d’un
diminution. Une quinzaine d’infractions
renfort de l’équipe de surveillance en mer en
correspondent à du bivouac
(40 en 2013) et une vingtaine
à du caravaning (100 en
2013). Comme les années
précédentes
elles
ont
principalement été relevées
sur les sites de la Testa,
Vintilegni, Tunara et San
Giovanni.
Aucune
intervention n’a nécessité la
verbalisation
des
contrevenants, ceux-ci ayant
automatiquement quitté les
lieux une fois informés de la
réglementation.
Infraction à la circulation constatée en mars 2014 sur le site de la dune
de Stagnolu en mars 2014
Un effort particulier a été
début d’été.
porté aux véhicules en stationnement sur les
aires prévues à cet effet ou en limite de site, à
Enfin, quelques missions ont également été
des heures tardives (après 21h). Une
conduites sur le territoire par les gardes de
information systématique a été délivrée aux
l’Office National de la Chasse et de la Faune
160 usagers concernés.
Sauvage (ONCFS) dans le cadre d’un
partenariat conventionnel avec l’O.E.C. Ces
Deux infractions relatives à l’interdiction de
missions ont essentiellement concernées la
feu ont été constatées sur les sites de la Testa
circulation des véhicules à moteur en dehors
(secteur Giardinelli) et de Testarella.
des voies prévues à cet usage.
Comme l’année dernière, peu de missions ont
été menées sur le site de Palumbaggia, la
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E NTRETIEN ET A MENAGEMENT
Comme chaque année, la moitié du temps de
travail de l’équipe a été consacrée à
l’entretien des sites (réparation des
ganivelles,
nettoyage
régulier,
petits
aménagements, entretien des abords de
pistes, des aires de stationnement, de la
signalétique, des ponceaux de bois, curage des
fossés …) et des sentiers.

parcourus et les déchets éventuellement
disséminés sont retirés.
Ces opérations sont généralement effectuées
en début de matinée, la fin de matinée étant
plutôt consacrée au contrôle des équipements
et à l'information des usagers rencontrés sur
les lieux.

Remplacement de ganivelles détériorées sur le site de Tamaricciu

Plusieurs semaines sont consacrées au
nettoyage et à l’entretien des sites avant le
début de la saison estivale, soit près de 20%
des missions. Il s’agit notamment de
l’évacuation des macro-déchets et du
débroussaillage des aires de stationnement. A
titre indicatif, en 2013, 158 HJ avaient été
consacrés à ces opérations de débroussaillage
contre 186 en 2014.
Comme les années précédentes, en période
estivale, les sites les plus fréquentés sont
visités chaque semaine, voire plusieurs fois
par semaine. Les plages, les côtes rocheuses
situées à proximités des aires de
stationnement et les aires de stationnement
elles-mêmes
sont
ainsi
nettoyées
régulièrement. Les sentiers (Bruzzi, Testa,
Fenu, Strada Vecia, Campu Rumanilu,
Rundinara et Tamaricciu) sont également

Il convient d'ajouter le travail
accompli par les agents pour
entretenir leur matériel et
leur équipement (outillage,
véhicules, bâtiments). Cette
année 40 HJ ont été
consacrés à ces tâches,
indispensables
au
bon
déroulement des missions de
terrain. Mais également le
temps
consacré
à
la
réalisation de l’inventaire du
matériel et à la précision des
besoins afin d’améliorer la
gestion des stocks.

Entretien des sentiers
En 2014, seulement 11% du temps de travail
de l’équipe ont pu être dévolus à l’entretien
des sentiers.
Un effort particulier a été mené sur les
sentiers de Capu di Fenu, Fazzio-Madonetta (A
Strada vecia) et de la Testa avec 2/3 du temps
d’intervention de l’équipe. Le reste des
journées ont été réparties sur les sentiers de
Bruzzi, San Giovanni, Vintilegni, Rundinara et
Campu Rumanilu.

Nettoyage des sites
Comme les années précédentes, l’effort
consacré à cette mission reste important,
avec 250HJ répartis sur 11 semaines sur la
base de 4 agents permanents et deux
saisonniers.
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La mission de nettoyage habituellement
menée avec le soutien de bénévoles du CSA
de la marine de Corse sur le littoral côtier a
été, cette année, reportée sur une opération
de nettoyage de l’île Lavezzu.

Missions d’entretien et d’aménagement
En 2014, on retiendra en particulier les
opérations suivantes :


Testa (secteur de Testa di u Gattu) :
entretien du sentier et évacuation des macrodéchets ;

Testa (secteur de Giardinelli) :
entretien de la piste, entretien des abords de
murets, entretien des sentiers et des bords de
piste, réparation des ganivelles suite à des
dégradations volontaires ;

Testarella : entretien du sentier, suivi
de la première réunion de chantier concernant
les nouveaux aménagements, entretien des
bords de piste, modification d’une partie du
sentier dans une zone très régulièrement
inondée ;

Golfe de Vintilegni : débroussaillage,
réparation de ganivelles, entretien des
sentiers et des ponceaux de bois , pose d’un
panneau Cdl, poursuite de la coupe des pins,
évacuation des macro-déchets ;

Stagnolu : pose de ganivelles au
départ du sentier, entretien du sentier,
réparations diverses après de fortes pluies
automnales, entretien des emmarchements,


Muchju Biancu : entretien des
ganivelles ;

Pointe de Caniscione : visite de site
avec les agents du Département Interventions
Techniques en vue de la mise en œuvre du
chantier de restauration de la tour génoise ;

Arbitru : débroussaillage et entretien
du sentier ;

Bruzzi : entretien des sentiers et de la
signalétique, destruction de « cairns » ;

Chevanu : réparation des ganivelles,
remplacement des panneaux Cdl ;

San Giovanni :
suite au travail
entrepris en 2013 et à la visite de la
Commission
Interrégionale
d’Archéologie (CIRA) sur site,
l’ensemble de la zone de
fouille a été dégagée pour
permettre la réalisation d’une
nouvelle
mission
de
recherche archéologique en
2015, suivi du petit chantier
de démaquisage des abords
de la chapelle, entretien des
sentiers et de la signalétique,
réparation de ganivelles ;

Testa (secteur de
Tenuta) : entretien et curage
Remplacement de ganivelles et entretien du sentier sur le site de la
des petits fossés et du
Testa (Tenuta)
passage canadien entretien
réparation des ganivelles, pose d’un panneau
des abords de piste, débroussaillage des
de situation au nord du site, , arrachage
abords du muret et ponceaux, remplacement
d’espèces envahissantes, évacuation des
des ganivelles ;
macro-déchets ;

Testa (secteur des salines) : entretien

Capu di Fenu, Trinité : débroussaillage
des murets, entretien des fossés et élagage
des abords de la Bergerie d’Ambrognatoggio,
des bords de piste, entretien des sentiers,) ;
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entretien du « canal » du jardin, entretien des
ganivelles détériorées, remplacement des
sentiers et pose de
de signalétique
plots en limite des aires de stationnement
complémentaire (panneaux de site et de
(opérations récurrentes sur le site), élagage
situation), entretien des abords du four à
des bords de piste, mise en place de panneaux
briques, mise en place d’un écocompteur
d’information (toilettes), poursuite de
supplémentaire,
arrachage
d’espèces
l’arrachage de l’espèce envahissante exogène
exotiques envahissantes, coupe d’arbres
Aptenia cordifolia. et discussion avec les
morts le long du sentier;
services techniques de la Mairie ayant permis

Fazziò - Madonetta : restauration d’un
d’aboutir au déplacement des containers à
important linéaire de murs, pose et réparation
ordures qui se trouvaient à l’entrée du site et
de ganivelles, entretien du sentier, entretien
qui posaient des problèmes récurrents en
des emmarchements, remplacement des trois
termes d’entretien des abords.
écocompteurs ;

Campu Rumanilu : suite à une réunion
G ESTION DES ESPECES I NVASIVES
de concertation avec les services de la
Un certain nombre d’opérations ont été
commune de Bonifacio et le Cdl, sécurisation
menées, notamment sur les sites de Stagnolu,
du sentier par la pose de ganivelles et mise en
Palumbaggia et l’îlot de la Tunara. Ces
place d’une signalétique adaptée, entretien du
opérations concernaient essentiellement
jardinet derrière l’abattoir (suivi des
l’arrachage de Carpobrotus sp. et d’Aptenia
plantations,
arrachage
des
espèces
cordifolia sur Palumbaggia. Elles ont été
indésirables…), entretien de la signalétique en
réalisées avec le soutien de bénévoles dans le
place ; entretien du système d’arrosage
cadre d’un partenariat avec l’association
automatique et entretien et gestion du point
Etudes et Chantiers Corsica.
d’eau potable de l’abattoir, entretien du
sentier ;
Un important travail a également été réalisé

Tre Padule : entretien
des sentiers ;

Rundinara : entretien
du sentier et évacuation des
macro-déchets ;

Tamaricciu :
débroussaillage des abords de
sentier ;
entretien
des
ganivelles ;

Palombaggia :
l’entretien de la strate
arborée (coupe et brûlage des
arbres morts, élagage de
certains
arbres)
et
le
démaquisage de la strate
Arrachage de Carpobrotus sp. sur le grand îlot de la Tunara
arbustive ont nécessité une
au niveau de la zone anciennement occupée
forte mobilisation de l’équipe avec plus d’une
par un camping à proximité de Cala di
100aine d’HJ consacrée à cette mission,
Genovese sur le site de Capu di Fenu, avec
remplacement
des
panneaux
Cdl,
remplacement et réparation des sections de
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arrachage des aloès, des cannes de Provence,
du papyrus …
Ces opérations sont suivies dans le cadre du
protocole mis en place en 2013 afin d’évaluer
l’effort de gestion consacré à ces diverses
missions.
L’équipe est également intervenue en dehors
de son territoire pour une première mission
de collaboration dans la perspective d’un
échange de savoir-faire et d’une mutualisation
ponctuelle de moyens entre gestionnaires des
terrains du Cdl. Ainsi, deux journées ont été
consacrées en 2014 à l’aménagement d’un
sentier sur le site de Campomoro-Senetosa, en
partenariat
avec
le
Syndicat
Elisa.
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S UIVIS ET MISSIONS SCIENTIFIQUES
Les suivis mis en œuvre les
précédentes se sont poursuivis :

années

motivations, attentes et satisfactions des
personnes fréquentant ces sentiers.


suivi des mares temporaires (RN Tre
Padule de Suartone, Arbitru, Vintilegni) ;

suivi de la nidification de l’aigrette
garzette sur l’îlot de Forana ;

suivi
des
Espèces
Exotiques
Envahissantes (EEE) ;

suivi de la fréquentation ;

étude des lichens sur les îlots de
Fazziò.

Au total cette année, ce sont près de 220 000
personnes qui ont été enregistrées par les
éco-compteurs piétons situés sur les sentiers
du littoral de l’Extrême Sud de la Corse
(Tableau I).

S UIVIS

DES ESPECES ET DES MILIEUX

Suivi des mares temporaires
Une attention particulière est accordée à ce
type de milieux humides sur l’ensemble du
territoire,
tant
en
matière d’aménagement Sentiers
que de suivi écologique. Campu Rumanilu
A strada vecia

Suivi de la nidification
Bruzzi
de l’aigrette garzette
Pour la deuxième année

Fenu
Total

En comparaison aux années précédentes, la
fréquentation semble stable sur le site de
Campu Rumanilu (150 000 à 200 000
personnes / an) et sur le sentier de Strada
Vecia (environ 20 000 personnes)., alors
qu’une sensible (légère) diminution a été
observée sur les Bruzzi en 2014 (19 286 en
2013). Celle-ci pourrait être expliquée par la
mauvaise météo de l’été avec un fort vent
Fréquentation
annuelle 2014
176 594
18 298**
13 610
10 903*
219 404

Fréquentation
Juillet/août 2014
104 687 59%
10 669 58%
9 457 69%
4 873* 45%
129 685 59%

consécutive,
aucune
Tableau I: Fréquentation des quatre principaux sentiers parcourant les
nidification n’a été
terrains du Cdl de l'extrême Sud Corse
observée sur l’îlot de * dysfonctionnement du système de comptage de Paragan du 23/05/2014 au
Forana. Il semble que la 3/08/2014 et installation en avril de l’écocompteur de Trinité
colonie nicheuse se soit
** installation des systèmes de comptages en mars 2014 soit 287 jours de
déplacée sur l’îlot de
comptages en 2014.
Petricaggiosa
où
9
d’Ouest (avec 28j de vent > à 60km/h,
couples ont été dénombrés en 2014.
données www.infoclimat.fr) n’incitant pas à la
baignade sur ce site. Au contraire une
S UIVI DE LA FREQUEN TA TION
augmentation de plus de 2 000 personnes a
Fréquentation des sentiers
été enregistrée sur le sentier de Fenu.
Depuis plusieurs années, l’O.E.C. a initié un
Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette
suivi de la fréquentation des sites du
augmentation,
la
météo
avec
des
Conservatoire du littoral de l’Extrême Sud de
températures moins caniculaires favorisant les
la Corse dont il assure la gestion. Au cours de
longues randonnées, mais aussi la mise en
l’année 2014, le suivi quantitatif a été
place de la signalétique et l’aménagement de
reconduit et complété par une enquête de
satisfaction afin de mieux appréhender les
9

boucles autour de la Trinité permettant des
randonnées plus courtes.

Questionnaire de satisfaction
Afin de compléter ces données chiffrées et
pour connaître l’opinion des usagers de ces
sites le gestionnaire a mis en place un
questionnaire de satisfaction sur les sentiers
pédestres de Campu Rumanilu, Strada Vecia,
Bruzzi, Fenu et Rundinara et sur le site de la
Testa, pour cela un stagiaire de master a
rejoint l’équipe de Mars à Août 2014.
Au total 200 questionnaires ont été complétés
lors de l’été 2014 (soit une trentaine par site).

Ce questionnaire comprend 2 parties, une
pour mieux cerner le profil de l’usager, l’autre
pour évaluer son niveau de satisfaction et ses
attentes. Le profil type de l’enquêté, tous
sentiers confondus, est un vacancier venu en
famille ou en couple et ayant entre 31 et 59
ans. La majorité des usagers sont satisfaits par
le balisage des sites et très satisfaits de l’état
des sentiers. La voiture est le moyen de
locomotion privilégié pour rejoindre les
départs de sentiers et plus de 80% des
personnes interrogées sont satisfaites à très
satisfaites du stationnement. Près de 83% des
visiteurs viennent en priorité pour faire une
randonnée pédestre. Le second
critère de motivation étant
l’observation de la nature, pour
66.5% des visiteurs. Enfin il
apparaît
que
71,5%
des
personnes interrogées faisaient le
sentier pour la première fois.

Fréquentation des aires de
stationnement
Sur le site de la Testa, on
enregistre en 2014, près de
19 000 véhicules par l’entrée
Nord du site (Port de Figari) et
17 000 véhicules par l’entrée Sud
(Testa Scopetto). La période
estivale représente à elle seule
65% de la fréquentation annuelle
(soit plus de 23 000 véhicules).
Pour ce site, les données 2014
sont comparables à celle de
l’année précédente.

Enquête nationale

Les aires de stationnement du sud du site de la Testa ont été
fréquentées par 17 000 véhicules en 2014

Parallèlement, une enquête a été
réalisée au niveau national afin
de
pouvoir
estimer
la
fréquentation globale des sites
du Cdl en 2014 et de la comparer
avec celle évaluée lors d’une
première enquête menée en
2004. Afin de pouvoir comparer
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les données le même protocole a été utilisé.
Celui-ci consiste à recueillir l’information
auprès des gardes du littoral en contact avec
les visiteurs. Un questionnaire par site permet
de quantifier une journée de forte, moyenne
et faible fréquentation.
Au total 16 questionnaires ont été complétés
pour le territoire géré par l’O.E.C. (14 sites et 2
secteurs : Fazziò et Vintilegni). Les estimations
par sites et secteurs prennent à la fois en
compte les données des compteurs
automatiques et les estimations des agents
complétées des comptages aléatoires
supplémentaires. Au total, nous avons estimé
la
fréquentation
des
terrains
du
Conservatoire de l’extrême sud de la Corse à
plus de 730 000 personnes pour l’année
2014.
Une présentation de la méthode utilisée et
des 1ers résultats obtenus a été faite lors des
rencontres des gardes du littoral en octobre
2014. Un échange d’expérience entre les
différents participants de la délégation Corse a
pu être fait sur la façon de mener l’étude.
Ces résultats ont également été présentés lors
du Comité de gestion qui s’est tenu en
décembre 2014.

caractère envahissant avéré et 1 est
potentiellement envahissante et à surveiller.
Au total, 246 observations ont été réalisées,
puis ces résultats ont été compilés dans un
tableur afin de pouvoir définir les mesures de
gestion adaptées aux surfaces et aux espèces
concernées et d’établir une priorisation des
actions à mener. Durant l’année 2014, en
complément de ce travail de prospection et de
recensement,
plusieurs
opérations
d’arrachage ont été menées en partenariat
avec l’association Etudes et Chantiers Corsica.
Pendant 4 journées du mois de septembre
(11/12 et 25/26), les agents ont encadrés dix
bénévoles. Au total se sont 345 m2 de
Carpobrotus edulis qui ont été arrachés au
départ du sentier de Stagnolu, à proximité du
lieu dit « casgia di San bartolu » et plus de 640
m2 de cette même espèce sur le grand îlot de
la Tunara. Un arrachage d‘Aptenia cordifolia a
également été mené avec ces mêmes
bénévoles sur le site de Palumbaggia.

I NVENTAIRE DE LICHENS
ILOTS DE F AZZIO

SUR LES

Cette étude, réalisée en 2014, a permis de
dresser un premier inventaire de ce groupe
taxonomique sur ces deux îlots. En plus d’un

L E SUIVI DES E SPECES
E XOTIQUES
E NVAHISSANTES (EEE)
Le
suivi des espèces
exotiques envahissantes et
de leur gestion se sont
poursuivis en 2014. Leur
répartition sur le territoire a
été complétée par un travail
effectué dans le cadre d’un
stage (2eme année ESAIP). Il
s’agissait
d’identifier les
stations de 16 espèces
végétales dont 15 ont un

38 espèces lichéniques ont été dénombrées sur les îlots du Fazziò
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rapport très détaillé produit à l’issue de la
mission, une formation aux bases de la
lichenologie a été dispensée aux personnels
concernés.
Malgré une flore lichénique pauvre (38
espèces), les îlots de Fazziò hébergent un
cortège de communautés lichéniques et
plusieurs taxons d’intérêt patrimonial. Deux
communautés lichéniques, absentes du
continent et très rares en Corse, ont été
observées : l’Opegraphetum durieui Egea et
Roux 1992, communauté saxicole-calcicole,
aérohalophile, et le Dirinetum ceratoniae
Klement 1965, communauté corticole et
aérohalophile. Ces deux communautés
typiquement
thermoméditerranéennes
hébergent
3
taxons nouveaux
pour la Corse, 2
taxons
extrêmement
rares, 3 très rares
et 5 rares en
Corse. Ces deux
communautés
ainsi que leurs
taxons
caractéristiques
sont en régression
en Corse du fait de
l’aménagement du
territoire.

Bibliographie

Dirinia ceratoniae, lichen identifié sur l’îlot du grand Fazziò (V.Simont/OEC)

Coste C. & Simont
V., 2014. Inventaire des lichens sur la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio – îlots de
Fazio. Office de l’Environnement de la Corse,
29p
+
annexe.
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Accueil et information du public
A CTIONS

DE SENSIBILI S ATION

Concernant la Réserve Naturelle des Tre
Padule de Suartone, le programme de
sensibilisation des scolaires s’est poursuivi
auprès de quatre classes en 2014, avec 2
interventions en classe et 4 interventions sur
site. Ce programme étant mené par année
scolaire, deux classes terminaient le
programme
alors
que
deux
autres
l’engageaient. Les élèves d’une classe de
6ème du Collège de Porto-Vecchio et la classe
de CM2 de l’école primaire de Trinité de
Porto-Vecchio ont été accueillis sur site à la fin
du printemps pour une journée d’animation.
Les élèves d’une autre classe de 6ème, ainsi
que les CM2 de l’école primaire de Bonifacio
ont été accueillis pour une autre journée de

En 2014, plus de 200 enfants et adultes ont
été accueillis, encadrés et sensibilisés sur les
sentiers aménagés du Conservatoire du
littoral, notamment :

Accueil des élèves de CM2 de l’école
Joseph Pietri (Porto-Vecchio) à l’occasion de
La journée mondiale des zones humides
2014 pour une visite pédagogique de la
Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone
et un rallye nature sur la presqu’île de
Rondinara ;

Accueil sur le sentier d’A Strada Vecia
le 17 mars 2014 des étudiants en Master 2
Développement Territorial Durable spécialité
Management des Loisirs et
Sports
de
Nature
de
l’Université de Corse ;

Accompagnement de
25 personnes sur réservation
sur le sentier d’A Strada Vecia
à l’occasion des journées
européennes du patrimoine
et en coopération avec
l’Office de Tourisme de
Bonifacio le samedi 20
septembre ;

Accompagnement
des écoles primaires de
Solenzara, de Monacia, Lycée
La presqu’île de Rondinara se prête particulièrement à l’accueil du public
Agricole de Sartène, Collège
scolaire par la diversité des milieux représentés et le caractère fermé du
de Bonifacio…
site.

Accompagnement de
3 classes de l’Ecole primaire
sensibilisation début octobre.
de Ste Lucie de Porto-Vecchio sur le sentier
Dans le cadre du programme régional « mares
des Bruzzi.
temporaires », une journée de formation des
animateurs participant à ce programme a été
Cette année encore, une demi-journée
organisée sur la réserve naturelle, en
d’information a été consacrée au personnel
partenariat avec le Département Ecosystèmes
de l’Office de Tourisme de Bonifacio sur le
Terrestres. Cette journée a été l’occasion de
sentier de Campu Rumanilu le 7 avril.
présenter la flore typique de ces milieux,
d’apporter des précisions sur certaines
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adaptations de la faune et de la flore, mais
aussi de réaliser un bilan du projet
pédagogique au cours d’échanges entre
animateurs sur les ateliers proposés lors des
sorties terrain, l’intervention en classe, les
classes à associer et les modalités
administratives à mettre en œuvre pour la
rentrée prochaine.
Une visite de la réserve naturelle des Tre
Padule de Suartone a également été proposée
à une vingtaine de participants au séminaire
des animateurs Ramsar France.

P OINT D ’ INFORMATION
R UMANILU

DE

C AMPU

Concernant le point d’information de l’ancien
abattoir de Campu Rumanilu, l’espace a été
ouvert en période estivale du lundi au
vendredi, de 10h à 17h ou de 10h à 19h en
fonction des disponibilités en personnel.
En plus des informations dispensées sur le Cdl,
la RNBB et le GECT-PMIBB (réglementation,
patrimoine naturel et culturel, missions de
l’O.E.C.…), une exposition sur la Réserve
Naturelle des Tre Padule de Suartone et
l’habitat mares temporaires y était proposée.
Au cours des 33 jours d’ouverture, 5093
visiteurs ont été accueillis
soit une moyenne de 150
personnes par jour. La plus
forte fréquentation a été
enregistrée le jeudi 10 juillet
(390 personnes), jour de fort
vent, et la plus faible
affluence (36 visiteurs) le
mercredi 27 août.

O UTILS

direct (agents et point d’information de
Campu Rumanilu), soit par les Office de
tourisme de la région (plus de 10 000
brochures ont été réparties entre les OT de
Bonifacio, Lecci, Porto-Vecchio et Zonza - Ste
Lucie de Porto-Vecchio).
A l’initiative du GAL (Groupement d’Action
Local) Sud Corse, une application présentant
trente sentiers du sud de la Corse est en
cours de développement (publication sur
Androïd et Apple Store prévue au printemps
2015). L’O.E.C. a été associé au projet dès le
second comité de pilotage, l’application
présentant les sentiers aménagés sur les
terrains du Cdl (participation à deux comités
de pilotage, le 16/06 à Porto-Vecchio et le
05/09 à Levie, accompagnement des
rédacteurs sur le terrain, correction des textes
proposés).

Signalétique
Un inventaire complet des éléments de
signalétique présents sur les terrains du
Conservatoire du littoral a été réalisé. Chaque
panneau de réglementation, d’information ou
d’orientation a été référencé, géolocalisé et
photographié.
Un
fichier
regroupant
l’ensemble des informations a été renseigné
et permettra d’assurer un suivi précis de la

DE

COMMUNICATION
La brochure de présentation
des sentiers du littoral a été
largement diffusée, soit en

Installation d’un panneau de site sur le site de la Trinité de Bonifacio
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signalétique
d’anticiper
commandes futures.

et
les

134
éléments
de
signalétique
sont
présents sur les terrains
du Conservatoire du
littoral : 40 panneaux de
site (dont 19 utilisant la
nouvelle charte), 11 de
signalétique
routière
(vitesse
limitée,
interdiction de campingcar), 9 réglementaires
(interdiction d’accès,…)
et 27 d’informations
(herbier de posidonie,
dunes fragiles,…).

L’îlot du Grand Toro, acquis en 2013 et classé en réserve naturelle depuis
1999.

Parmi les opérations relatives à la signalétique
menées en 2014 peuvent être citées :

commande
de
panneaux
d’information en trois langues (français,
anglais et italien) d’entrée de site pour Campu
Rumanilu (danger falaises) ;

Pose d’un panneau de site à l’Ermitage
de la Trinité ;

Pose de panneaux de situation sur le
sentier de Fenu ;

Renouvellement de panneaux de site
avec la nouvelle charte du Conservatoire.

M EDIAS
Les agents ont participé à plusieurs opérations
de communication en 2014, notamment :

Participation au tournage de deux
séquences, l’une sur les îlots du Toro et
l’autre sur le site de San Giovanni, dans le
cadre
d’un reportage de 52’ avec le

réalisateur Nicolas Moscara, diffusé sur France
3 Nationale en 2015.

P ARTICIPATIONS

A DES

MANIFESTATIONS
L'équipe a également participé à différentes
actions (manifestations, reportages, journées
d’échange…) :

participation
aux
rencontres
régionales des agents affectés à la gestion des
terrains du Conservatoire du littoral et des
Réserves Naturelles de Corse qui se sont
tenues du 15 au 17 octobre à Vico et Cargèse
(participation aux différents ateliers et visite
mais également présentation du plan de
gestion de la RN des Tre Padule de Suartone et
présentation du suivi de la fréquentation sur
les terrains du Cdl) ;

Participation au Congrès annuel de
Réserves Naturelles de France du 9 au 12 avril
2014 à Argelès-sur-Mer.
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Suivi administratif
P ROGRAMMATION

ET

G ESTION

DES

SITES
Dans le cadre de la mise en œuvre de la
convention de délégation de gestion, un
comité de gestion s’est tenu le 8 décembre
2014 à Bonifacio, il a été l’occasion de valider
les objectifs de gestion et la programmation
des opérations et des moyens à mettre en
œuvre en 2015.
Le personnel et en particulier le personnel
d'encadrement, participe également à de
nombreuses réunions relatives à la gestion
de ce territoire :

Réunion sur site à Campu Rumanilu
avec la commune de Bonifacio, l’Office du
Tourisme et le Cdl pour la mise en sécurité de
certains secteurs et la mise en place d’une
signalétique adéquate concernant le danger
lié aux falaises ;

Prise de contact et mission de terrain
avec des agents de l’ONF concernant la
gestion de la Forêt de Funtanaccia propriété
limitrophe au terrain du Cdl à Muchju Biancu ;

Participation à la réunion annuelle des
gestionnaires le 16 mai à Corte ;

Participation à la réunion sur
l’évaluation des sites du Cdl dans le sud de la
Corse le 11 juin à Bonifacio.

et une autre pour l’installation d’un
agriculteur sur le site de Pian di Capello. Une
réunion a également été organisée pour la
reconduction de la convention d’usage de
Catarellu.

GECT-PMIBB
Dans le cadre du GECT-PMIBB, la gestion des
terrains du Conservatoire du littoral a
également été prise en compte à travers
certaines actions :

Participation au 4ème Territorial
Meeting du projet européen Nostra
(réunissant les collectivités impliquées dans la
gestion d’un détroit européen transfrontalier)
qui s’est tenu en janvier 2014 à Bonifacio à
l’initiative du GECT-PMIBB, ainsi qu’au
séminaire de présentation du Détroit de
Bonifacio organisé les 4 et 5 juin également à
Bonifacio ;

Participation à des rencontres
techniques à La Maddalena (13-15/05/2014)
à l’occasion desquelles plusieurs interventions
ont permis de présenter les terrains du Cdl de
l’extrême sud de la Corse, ainsi que les
principaux
aménagements,
les
problématiques rencontrées et les mesures et
moyens de gestion mis en œuvre.

Un travail sur la toponymie des sites et des
lieux a également été engagé.

AUTRES PROCEDURES ADMINISTRA-

Conventions d’usage

D’autres procédures impliquant le Cdl ont été
suivies :

Suivi de la démarche Agenda 21 sur la
commune de Bonifacio et participation aux
comités de pilotage du 04 mars et du 17 juin
2014 ;

Participation au comité consultatif de
la RN des Bouches de Bonifacio
(29/04/2014) ;

L’effort engagé concernant les conventions
d’usage, notamment suite à la décision du
comité de gestion de 2011 désignant l’O.E.C.
comme bénéficiaire des redevances, s’est
poursuivi, de même que la mise en œuvre du
projet de restauration de la Tour d’Olmeto.
Deux nouvelles conventions ont été signées,
une pour la mise en place d’un relais de
radiodiffusion sur le site de Testa-Ventilegne

TIVES
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Participation
aux
conseils
scientifiques de la R.N.B.B. (16/12/2014) et
du Conservatoire Botanique National de
Corse (13 mars 2014) ;

Participation à la mise en œuvre de la
démarche Natura 2000 et premiers contacts
avec le prestataire en charge de la réalisation
des Docobs Tre Padule Rundinara et
Ventilegne, pour le compte de la commune de
Bonifacio, maître d’ouvrage de l’opération.

-

Enfin, le personnel d’encadrement a
également participé :

au Forum des gestionnaires qui s’est
tenu le 27 mars 2014 à Paris sur la thématique
des plans de gestion (Moderniser et simplifier
les plans de gestion des espaces naturels),

Celebrate Islands le 22 mai 2014 à
Marseille, organisée par le Cdl et l’initiative du
groupe des Petites îles de Méditerranée
(PIM), journée d’échanges dédiée aux milieux
insulaires.
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