ILES
FINOCCHIAROLA
D E SCRIPT ION
Goéland d’Audouin
85
Création : Décret n°87-494 du 29 juin 1987
Surface : 3 hectares
Gestionnaire : Association Finocchiarola – pointe du Cap Corse
Propriétaires : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, privé pour l’îlot Terra
Interdictions principales : tout débarquement du 1er mars au 31 août ainsi que le mouillage à moins de 200 m toute l’année.

C ON T E XT E
Constituées par un archipel de trois îlots au large
du Cap Corse, les îles Finocchiarola, tirent leur
nom du corse finochju, fenouil. Ces côtes
rocheuses battues par les flots s’inscrivent
dans le paysage sauvage qui forge le
caractère unique de toute la pointe du Cap
Corse. La beauté de ce territoire lui a valu
d’être classée au titre des sites.
La pointe du Cap Corse et notamment
ses îlots satellites revêtent également
un intérêt écologique majeur. C’est
pourquoi les îles Finocchiarola ont été
classées en réserve naturelle en 1987.
Elles sont aussi désignées comme
site d’importance communautaire du
réseau Natura 2000, ainsi que comme
Zone de Protection Spéciale, en
application des Directives européennes
« Habitats » et « Oiseaux ».
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Les îles de la Pointe du Cap Corse entrent dans le réseau stratégique des aires
protégées pour plusieurs espèces d’oiseaux marins (goéland d’Audouin puffin
cendré et cormoran huppé). Depuis la mise en place de la réserve naturelle, des
suivis réguliers des espèces d’intérêt patrimonial sont effectués. Les fluctuations
du nombre de couples reproducteurs d’une année à l’autre traduisent les
mouvements vers d’autres îlots en fonction des variations des ressources
alimentaires ou des perturbations provoquées par d’autres espèces. Cela
démontre l’importance primordiale de la préservation d’un ensemble d’îlots.
Ecosystèmes simplifiés, soumis à une moindre pression de prédation et de
compétition, ces îlots constituent un refuge pour des espèces d’un grand intérêt
patrimonial (oiseaux marins et rupestres, plantes rares…)

Lézard tiliguerta

Leur isolement a rendu possible la conservation de formes relictuelles ou
permis l’émergence de variations génétiques (sous-espèces endémiques
de lézards, geckos, invertébrés)
Laboratoires naturels de l’évolution, ils sont précieux pour la
compréhension des processus insulaires de spéciation.
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Le bulletin « La pointe du Cap Corse » qui paraît deux fois par an depuis
2002 permet à la population du Cap de renouer avec son patrimoine naturel
et culturel. Les articles y détaillent notamment les actions de gestion et le rôle
des différentes protections réglementaires dont les superpositions rendaient un sentiment
de confusion. Les habitants commencent à percevoir les effets positifs de la gestion de ces espaces remarquables,
particulièrement dans la diminution du nombre d’incendies et dans l’attrait indéniable du sentier des douaniers pour un
nombre croissant de randonneurs.

P ER SPECT I V E S
Les études menées dans la réserve naturelle des îles Finocchiarola se sont souvent
étendues aux autres îles de la pointe du Cap Corse. La Giraglia et Capense
recèlent les mêmes richesses et bénéficient déjà d’un Arrêté de Protection de
Biotope.
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Un projet d’extension de la réserve naturelle des îles
Finocchiarola à ces deux autres îles satellites est
actuellement en cours. Il pourrait aboutir à une
réserve naturelle des îles du Cap Corse qui donnerait
plus de force et de lisibilité à la préservation de ces
espaces complémentaires.
Une extension de la protection à un périmètre marin
est également envisagée.

