Plans de gestion

du Conservatoire du littoral

Site de Terrenzana
Corse

Tallone

Terrenzana
Corse
Commune de Tallone

SAN-GIULIANO

CORTE

Étang de Giustiniana

TALLONE
Le site de Terrenzana est situé sur le territoire de la
commune de Tallone, près d’Aléria. Préservé des incendies
et d’une activité humaine intensive, il représente un îlot de
nature au cœur de la plaine orientale de Corse. Propriété du
Conservatoire du littoral depuis 1980, il domine les étangs
de Diana et de Terrenzana. L’espace naturel ainsi protégé
couvre 157 hectares.
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Un maquis méditerranéen entre mer et étangs
Plateau perché entre deux étangs, Terrenzana est un lieu
singulier sur la côte orientale de la Corse. Épargné par
les incendies, le maquis haut a développé une ambiance
forestière originale. Les paysages se succèdent, de frais
valons aux bruyères arborescentes en plans d’eau et
marais bordés de tamaris, d’aulnes et de frênes.
Ce milieu de lagune et de maquis est favorable à l’accueil
d’une avifaune diversifiée, où s’épanouissent Grèbe castagneux et Aigrette garzette, flamants, canards et autres
oiseaux des lagunes.

Un patrimoine naturel et culturel authentique
Habitée depuis le Néolithique, la microrégion porte la
trace de son antique activité ostréicole : l’île de Diana est
en réalité un amoncellement de coquilles d’huitres plates.
Port des Grecs puis des Romains, elle est délaissée au
Moyen-Âge face aux invasions barbaresques. Jusqu’au
milieu du XXe siècle, les bergers sont les seuls à parcourir
le site, dans leur transhumance hivernale. Alors que la
plaine orientale a connu un fort développement agricole et
touristique, Terrenzana demeure l’un des derniers témoins
des paysages naturels caractéristiques de la région.
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Une beauté naturelle rendue accessible au
public
Jusqu’à la création du sentier d’interprétation en 2017, le
site naturel de Terrenzana restait confidentiel et d’accès
difficile. La création de deux sentiers, d’un belvédère et
d’une cabane de berger ainsi que l’aménagement d’aires
de stationnement et la mise en place d’une signalétique ont
ouvert ce sanctuaire naturel au public.

Un panorama à 360 degrés au bout du chemin
Depuis le belvédère de Pompugliani, le paysage est à couper
le souffle. Une vue à 360 degrés dévoile le grand paysage de
la plaine orientale et la chaine montagneuse de Corse. Vers
l’est, le regard porte vers l’île italienne de Montecristo distante
de 60 km, les étangs de Terrenzana et Diana, la tour génoise...
Vers l’ouest, il embrasse les hauts sommets (des aiguilles
de Bavella au massif de Caldane) ainsi que l’antique site
d’Aléria, avec au premier plan, l’activité agricole de la plaine.
Le sentier ménage de nombreux points de vue à travers la
végétation sur les valons, les étangs, l’île de Diana, les marais
de Pompugliani... Au point bas du sentier, la cabane de berger
reconstruite au bord de l’étang de Diana constitue l’autre point
d’orgue de cette promenade-découverte.

La reconstitution d’une cabane de
berger
Sur les berges de l’étang de Diana, une cabane
de berger a été reconstituée par le Conservatoire
du littoral. Grâce au témoignage des anciens et
aux ressources photographiques, cet habitat
vernaculaire des bergers transhumants a été bâti
selon les techniques de construction typiques de la
plaine orientale, en terre, bois et branchages.
Cabane de berger

Préserver les espaces sensibles et mettre en valeur le patrimoine
Rendre lisible l’histoire naturelle et
humaine du site

Porter témoignage de paysages
authentiques

Terrenzana fournit un témoignage rare des paysages
naturels qui caractérisaient la plaine orientale avant
qu’elle ne trouve une vocation agricole. Les panneaux
d’interprétation implantés en 2017 rendent lisibles
cette histoire naturelle et humaine et décryptent les
paysages et la biodiversité présente sur le site.

La présence d’un maquis forestier haut, peuplé de
myrte et de chênes liège atteignant jusqu’à 2,5 m est
unique dans cette région de Corse.
Les zones humides fournissent refuge et nourriture à
l’avifaune – flamands roses, Héron pourpré et Busard
des roseaux, ainsi qu’aux nombreux batraciens et à
deux espèces de tortues (Tortue Herman et Cistude
d’Europe). La frênaie-aulnaie constitue un peuplement
forestier particulier des zones marécageuses qui
hébergent notamment la Leste à grands stigmas, une
élégante libellule bleue inféodée au littoral.
L’isolement du site a protégé jusque-là ces paysages
naturels, qui ont échappé à la pression humaine et
aux incendies. La pérennité de cet héritage est l’un
des objectifs prioritaires du plan de gestion, tout en
conciliant cet impératif avec la volonté de rendre le site
accessible au plus grand nombre.

Belvédère

Faciliter une découverte intimiste
Faire vivre les aménagements qui
respectent le milieu naturel

Maîtriser la fréquentation et les usages
du site

Terrenzana est un espace riche mais fragile, notamment
dans ses zones humides. Le réaménagement du site a
été conçu pour protéger cette richesse naturelle, gérer finement les abords des aires de stationnement au regard
des risques d’incendie et favoriser la découverte par les
piétons. Face aux phénomènes de ravinement, la lutte
contre l’érosion des sols est une orientation forte du plan
de gestion. Des travaux de restauration des sols et de pose
de fascines en branchages ont été réalisés dans ce cadre.
Ces opérations de « cicatrisation » sont particulièrement
notables aux abords du parking de la falaise et de la plage.
Il convient de les pérenniser par un entretien régulier.
Tenu à distance des berges, le tracé des sentiers entend
respecter le milieu naturel. Ce parcours qui évite le dérangement de l’avifaune tout en permettant son observation
doit être respecté et entretenu de manière régulière pour
conserver son attrait et préserver son caractère sauvage.
Un suivi des espèces d’oiseaux, dont un comptage, est à
mener pour adapter les mesures de gestion en fonction de
l’évolution des populations en présence.

À l’échelle de ce plan de gestion, c’est un subtil équilibre entre préservation et ouverture qu’il convient d’orchestrer. Ainsi, toute activité agricole est interdite sur
le site, à l’exception de l’apiculture et de la récolte des
plantes aromatiques qui devront s’exercer à l’avenir
dans le cadre de conventions.
Faire connaître ce site resté jusque là assez secret
à un nombre croissant de visiteurs compose l’une
des grandes orientations du plan de gestion. La
signalétique devra être renforcée de manière à
rendre lisible l’entrée du parcours piéton, où deux
écocompteurs ont déjà été installés. Ils permettront de
suivre l’évolution de la fréquentation et d’adapter les
actions relatives à l’entretien et à la surveillance des
lieux.
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Contribuer au développement durable de la microrégion
Participer au développement d’un tourisme
vert
Redonner à Terrenzana et à l’étang de Diana, porte
historique de la microrégion, une aura et une attractivité
nouvelles est l’un des objectifs de l’aménagement inauguré
en 2017.
Le sentier, qui se parcourt sans grande difficulté en 3 heures
(aller-retour), est un atout pour le développement de la
commune de Tallone et de toute la micro-région. L’objectif
est de le faire connaître plus largement auprès des offices
de tourisme, notamment pour l’inscrire dans des circuits de
découverte.

Vue sur l’étang de Diana depuis le sentier

Favoriser la découverte pédagogique
Des activités pédagogiques et des visites commentées
pourront progressivement prendre place sur le site, en
partenariat avec les associations locales, le musée d’Aléria
et avec l’appui de la Collectivité de Corse.

Étang de Diana
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Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages français, de
les protéger et de les ouvrir au public.
Construite à partir du plan de gestion complet, qui est
établi en concertation avec les acteurs du territoire, cette
brochure synthétise les spécificités du site et les choix
effectués pour son aménagement et son entretien.
Retrouvez les brochures de la collection sur le site
Internet www.conservatoire-du-littoral.fr
Téléchargez l’application mobile
http://cloud-my-media.odolium.com/cdl/
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