LAC DE CRENU
LOCALISATION
Le lac de le Crenu est situé dans le réseau hydrographique supérieur du Liamone au Nord
du Monte San Eliseu, sur un replat en forme de cuvette qui domine la vallée du Zoïcu. Il
alimente le ruisseau de Crenu, affluent du Fiume Grosso et est facilement accessible depuis
les villages d’Ortu et de Soccia. Le lac de Crenu est le plus bas des lacs corses (1310 mètres),
et s’étend sur une superficie de 2,4 ha pour une profondeur maximale de 6,5 mètres. Le lac
de Crenu appartient à la commune d’Ortu et le Parc Naturel Régional de Corse en est le
gestionnaire.

VALEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Le site est très fréquenté par des promeneurs et des randonneurs. On note également le passage
occasionnel de promeneurs à cheval. La fréquentation tend à augmenter chaque année et est liée en
grande partie avec la proximité avec les terminus routiers (Soccia et Ortu). Le lac est fréquenté par des
bovins et des porcins, ces derniers causant des dégâts importants sur les pelouses.
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INTÉRÊT PATRIMONIAL MAJEUR
Le renard (Vulpes vulpes) de même que le sanglier (Sus
scrofa) fréquentent les abords du lac, qui n’abrite pas de
population piscicole viable. Parmi les oiseaux, on note la
présence du geai des chênes (Garrulus glandarius) et de
la Sitelle corse (Sitta whiteheadi), seule espèce d’oiseau
endémique de Corse, et de France métropolitaine. Le lac
de Crenu est situé en pleine forêt de pins Laricio (Pinus
nigra subsp. laricio var. corsicana), ce qui constitue un
écosystème unique en Corse. Il est bordé au Nord-Ouest
et au Sud par une tourbière à "sphaignes", à l’Est par une pelouse hygrophile en bordure de laquelle se
trouve une phragmitaie bien développée, présente également au Nord-Ouest et au Sud. Sur la pelouse du
lac et les îles flottantes, on note la présence d’une espèce végétale carnivore, rare et protégée, la drosera
(Drosera rotundifolia).

BILAN DES MENACES ET DES FACTEURS INFLUENCANT LA ZONE





Dégradation de la qualité de l’eau.
Piétinement
Surfréquentation.
Divagation animale.




Disparition des stations de
Drosera rotundifolia.
Érosion des berges.

ORIENTATIONS D’ACTIONS







Amélioration des connaissances (faune/flore, évolution du milieu…).
Sensibilisation du public (dépliants d’information, panneaux,…)
Nettoyage des déchets.
Poursuite du gardiennage estival du PNRC.
Mise en place d’exclos sur les zones les plus dégradées.
Amélioration du fonctionnement hydraulique.
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