EMBOUCHURE ET ZONE HUMIDE DE
GRAVONA-PRUNELLI
LOCALISATION
Située sur les communes d’Ajaccio, de Bastelica et de Grosseto-Prugna, cette zone humide
s’étend sur 49,5 ha. Les deux tiers du site appartiennent à des propriétaires privés, le tiers
restant a été acquis par le Conservatoire du Littoral (CDL). Le Conseil Général de Corse-duSud assure la gestion des terrains du Conservatoire.
VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Le site présente une valeur paysagère importante, et est fréquenté tant par les locaux que par les touristes.
La chasse y est également pratiquée.
INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR
Il s’agit d’un site géographiquement important sur la côte occidentale car il constitue la dernière zone
humide avant l’embouchure du Liamone, distante d’environ 20 km. Cette zone constitue un des sites de
migration les plus favorables aux limicoles et accueille une population nicheuse d’oiseaux aquatiques.
Parmi les 127 espèces fréquentant le site, on peut citer notamment les sarcelles d’été (Anas querquedula),
l’aigrette garzette (Egretta garzetta), le héron pourpré (Ardea purpurea) et le goéland d’Audouin (Larus
audouinii).
On recense près de 25 espèces végétales dont l’euphorbe peplis (Euphorbia peplis), rare en Corse, et la
linaire de Sardaigne (Linaria flava sardoa), protégée au niveau national.
Le site abrite également un petit escargot endémique (Helix ceratina) dont c’est la seule population
connue, ainsi qu’une population de cistudes d’Europe (Emys orbicularis), espèces protégées au niveau
national.
On note également la présence de la blennie fluviatile, espèce protégée et rare.
BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE
 Surfréquentation et piétinement.
 Urbanisation.
 Comblement/drainage.
 Nuisances sonores liées à l’aéroport.
 Rejets d’eaux usées non maitrisés.
 Dérangement de l’avifaune nicheuse.
 Disparition de la population d’Hélix ceratina.
ORIENTATIONS D’ACTIONS
 Amélioration des connaissances (faune/flore, fonctionnement de l’écosystème, hydrologie,…).
 Suivi des populations d’Helix ceratina.
 Sensibilisation du public (panneaux d’information, plaquettes, encadrement des activités de
loisir...).
 Entretien courant du site (police de la nature, maintenance, nettoyage des déchets,…).

Contact : Conseil général de Corse du Sud, Hôtel du Département, Palais Lantivy, BP. 414 20183 AJACCIO Cedex
T el : 04 95 29 13 00 http://www.cg-corsedusud.fr/ Zone Humide n° 2AOEC0038
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Contact : Conseil général de Corse du Sud, Hôtel du Département, Palais Lantivy, BP. 414 20183 AJACCIO Cedex
T el : 04 95 29 13 00 http://www.cg-corsedusud.fr/ Zone Humide n° 2AOEC0038

LAC DE BRACCA
LOCALISATION
Le lac de Bracca est situé sur la commune de Bastelica, en tête du bassin du Prunelli, en
amont du lac Vitalaca. Situé à 2085 mètres d’altitude, il s’étend sur 0,77 hectares pour un
périmètre de 666 mètres. Sa profondeur maximale est de 6,5 mètres. Il est gelé de 7 à
8 mois par an. Le bassin versant a une superficie de 11,2 hectares et un périmètre de
1369 mètres. Il culmine à 2250 mètres au sommet de la Punta Capanella. La commune de
Bastelica est propriétaire de la zone et le Parc Naturel Régional de Corse en est le
gestionnaire.
VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Le site est pâturé par quelques bovins qui fréquentent l’aulnaie entourant le lac. Les abords du lac sont
fréquentés par des promeneurs et des randonneurs. Il n’y a pas de données chiffrées mais il semble que
cette fréquentation soit peu importante. De même, la pratique de la chasse à cette altitude reste marginale,
et concerne principalement la chasse du sanglier et des migrateurs.
INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR
Il s’agit d’un lac oligotrophe. Situé dans l’étage subalpin,
le lac est entouré par quelques buissons épars d’aulnes
odorants (Alnus alnobetula subsp. suaveolens). Le renard
de même que le sanglier fréquentent les abords du lac.
Parmi les oiseaux fréquentant l’aulnaie, on peut citer le
venturon corse (Carduelis corsicana), le merle noir
(Turdus merula) et le pinson des arbres (Fringilla
coelebs). Le lac n’abrite pas de population piscicole
viable, mais des individus de truites fario (Salmo trutta),
issus d’alevinages ponctuels peuvent toutefois être
présents. On peut également y apercevoir l’aigle royal
(Aquila chrysaetos).
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BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE
 Fermeture du mileu.
 Dégradation de la qualité de l’eau.

ORIENTATIONS D’ACTIONS







Nettoyage annuel des déchets.
Visites régulières des agents du PNRC.
Sensibilisation du public (panneaux d’informations, dépliants,…).
Maintien d’une fréquentation animale à un niveau acceptable.
Amélioration des connaissances (faune/flore, fonctionnement écosystème, suivis
scientifiques,…).

Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com http:/ Zone Humide n° 2AOEC0042
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Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com http:/ Zone Humide n° 2AOEC0042

UTHIER

LAC DE VITALACA
LOCALISATION
Le lac de Vitalaca est localisé sur la commune de Bastelica, à 1777 mètres d’altitude. Il est situé dans
la haute vallée du Prunelli, en aval du lac de Bracca, sur le versant Sud-Ouest du Monte Renosu. Sa
superficie est de 0,72 ha pour un périmètre de 532 mètres et une profondeur maximale de 3,5
mètres. La période de gel est d’environ 6 à 7 mois. Le site est accessible depuis les Pozzi de
Marmano par la Bocca della Calle ou depuis le village de Bastelica en remontant le Prunelli en rive
droite. Le bassin versant a une superficie de 137 hectares et culmine à 2281 mètres, au sommet de
la Punta di Valle Longa. La commune de Bastelica est propriétaire du site, le Parc Naturel Régional de
Corse en est le gestionnaire.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Le site est fréquenté par des promeneurs, des randonneurs et des pêcheurs. Il n’y a pas de données chiffrées sur la
fréquentation mais il semble que celle-ci soit relativement importante. Les pelouses qui entourent le lac constituent
des zones de pâturage d’été appréciées de quelques bovins et des porcins. La pêche est pratiquée dès les beaux jours.
Le nombre de prises est réglementé à 10 poissons de plus de 23 cm par pêcheur et par jour. La chasse concerne le
prélèvement d’espèces résidantes (sanglier, perdrix) et migratrices (bécasse, pigeon ramier).

INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR
Ce lac présente une eau particulièrement froide, la température de la source qui l’approvisionne avoisine les 4°C. Il a
la particularité de disposer d’un énorme apport en matière organique,
en effet des feuilles se déposent en très grande quantité dans le lac. La
flore est composée en grande partie d’espèces endémiques, comme
notamment la Canche de Corse (Deschampsia flexuosa subsp. corsica),
le Doronic de Corse (Doronicum corsicum), la Sagine poilue (Sagina
pilifera) ou encore l’Immortelle des frimas (Castroviejoa frigida). La
végétation sur le bassin versant est dense et composée principalement
d’aulnes odorants (Alnus alnobetula subsp. suaveolens).
Parmi les oiseaux fréquentant l’aulnaie, on peut citer le venturon corse
(Carduelis corsicana), le merle noir (Turdus merula) et le pinson des
arbres (Fringilla coelebs). Le traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et le
pipit spioncelle (Anthus spinoletta) sont fréquents aux abords du lac et
des pozzines. On peut également y apercevoir l’aigle royal (Aquila
chrysaetos). La truite fario (Salmo trutta) introduite en 1971 est toujours présente sur le site. On observe également
de nombreux invertébrés endémiques.

BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE




Enrichissement en matière organique du lac.
Surfréquentation.
Forte pression de pêche - Braconnage.

ORIENTATIONS D’ACTIONS






Nettoyage annuel des déchets.
Visites régulières des agents du PNRC.
Maintien d’une fréquentation animale à un niveau acceptable.
Amélioration des connaissances (pression de pêche,
fréquentation, faune/flore, fonctionnement hydrologique…).
Sensibilisation du public (panneaux d’information, dépliants,…).

Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0042
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LAC DE VITALACA
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Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0042

POZZI DU PLATEAU D’ESE
LOCALISATION
Située sur les communes de Bastelica et de Ciamannacce, leur bassin versant est le Prunelli.
Cette zone humide s’étend sur 424,87 ha à une altitude de 1800 mètres. Les communes
sont les propriétaires du site et le Parc Naturel Régional de Corse est chargé de la gestion.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Avec son paysage magnifique et la proximité avec la station de ski d’Ese, ce site attire bon
nombre de randonneurs et de promeneurs. Les pozzines du plateau d’Ese sont également
un site historique de transhumance pour les éleveurs du sud de l’île. La chasse et la pêche sont pratiquées
sur le plateau.

INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR
Cette zone humide abrite de nombreux habitats favorables à des espèces endémiques. La flore compte des
espèces endémiques comme le Potentille des pozzines (Potentilla anglica subsp. nesogenes) le Myosotis de
Soleirol (Myosotis soleirolii) ou encore le Doronic de Corse (Doronicum corsicum). Le Botryche lunaire
(Brotrychium lunaria), rare en Corse, est présent sur le site. C’est une zone très importante pour la
sauvegarde de la truite macrostigma (Salmo trutta macrostigma). Le traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
et au pipit spioncelle (Anthus spinoletta) fréquentent les pozzines. Le site constitue également une zone de
chasse pour l’Aigle royal (Aquila chrysaetos).
BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE
 Augmentation de la fréquentation (dépôt d’ordures, érosion, incendies).
 Fréquentation animale mal maîtrisée (porcins notamment).
 Braconnage (chasse et pêche).
 Dégradation de la qualité de l’eau.

ORIENTATIONS D’ACTIONS
 Amélioration des connaissances (faune/flore, fréquentation, charge pastorale...).
 Maintien de l’élevage extensif traditionnel sur la zone.
 Fréquentation animale adaptée au milieu.
 Sensibilisation du public (panneaux d’information, dépliants, sentiers balisés,…).
 Nettoyage des ordures.
 Visites régulières des agents du PNRC.
 Cicatrisation des impacts liés à la création de nouvelles pistes de ski.

Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini, BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0039
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Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini, BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0039

POZZI DU RENOSU
LOCALISATION
Située sur la commune de Bastelica, cette zone humide s’étend sur 491,87 ha à environ
1800 mètres d’altitude. La commune de Bastelica est propriétaire du site et le Parc Naturel
Régional de Corse en est le gestionnaire.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Un éleveur pratique encore l’estive traditionnelle avec production fromagère sur le site. La
chasse est pratiquée et concerne de nombreuses espèces (sanglier, perdrix, migrateurs). La
pêche est strictement interdite en raison de la présence d’une population importante de truites
macrostigma. La pratique de la randonnée attire un nombre important de visiteurs chaque année.
INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR
Le site abrite une zone de reproduction majeure pour la truite macrostigma (Salmo trutta macrostigma). La
flore est représentée par de nombreuses espèces endémiques comme le doronic de Corse (Doronicum
corsicum) ou la sagine poilue (Sagina pilifera). D’autres espèces rares sur l’île sont présentes, parmi
lesquelles on peut citer le botryche lunaire (Botrychium lunaria) et l’ophioglosse des Açores (Ophioglossum
azoricum).
L’avifaune est représentée par le traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et le pipit spioncelle (Anthus
spinoletta), qui affectionnent particulièrement les pozzines, mais aussi le cincle plongeur (Cinclus cinclus),
qui lui apprécie les cours d’eau. Les rapaces comme l’épervier d’Europe (Accipiter nisus), l’aigle royal
(Aquila chrysaetos), ou encore le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) peuvent également être observés.
Le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus), un amphibien endémique, fréquente les pozzines. En ce qui
concerne les invertébrés, on note la présence d’un papillon endémique et protégé, le Porte-queue de Corse
(Papillio hospiton).
BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE
 Augmentation de la fréquentation estivale (déchets, feux, érosion…).
 Braconnage (chasse, pêche).
 Fréquentation animale mal maitrisée (dégradation qualité de l’eau, des sols, des peuplements
végétaux,…).
ORIENTATIONS D’ACTIONS
 Maintien du bon état écologique du milieu.
 Protection des populations de truites macrostigma (surveillance accrue, maintien des réserves de
pêches, suivi des populations,…).
 Sensibilisation du public (sentiers balisés, panneaux d’informations, dépliants,...).
 Maintien de l’activité traditionnelle d’élevage.
 Amélioration des connaissances (faune/flore, fonctionnement écosystème, suivis scientifiques).
 Entretien et balisage des sentiers et cicatrisation des voies de circulation « anarchiques ».

Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0040
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Contact : Parc Naturel Régional de Corse, 2 rue Major Lambroschini BP417 20184 Ajaccio CEDEX 1
Tel : 04.95.50.59.04 Fax : 04.95.21.88.17 Email : infos@parc-naturel-corse.com Zone Humide n° 2AOEC0040

