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La pointe du Cap Corse

La pointe du Cap Corse
Comment imaginer que cette « terre du bout du monde », l’une des plus chaudes, sèches et ventées de Corse, a
été le théâtre d’un important projet immobilier dans les années 1970, avant de connaître une période d’incertitudes
puis une véritable renaissance ? Le projet de marina “Porto Giraglia” à Capandula prévoyait la construction d’un
ensemble touristique d’environ 10 000 lits ainsi qu’un port de plaisance. Face à l’opposition des populations et des
élus, mais aussi à cause du manque d’eau, le projet devait être abandonné.
À partir de 1984, les premiers terrains sont achetés par le Conservatoire du littoral et trois ans plus tard la Réserve
naturelle des Iles Finocchiarola est créée. Les pentes de maquis ravagées par les incendies sont transformées en
prairies et plantées en vigne. Une nouvelle page s’ouvre, celle d’un développement équilibré, alliant protection des
paysages et des écosystèmes et mise en valeur agropastorale.

La «Pointe du Cap Corse» (Rogliano)

Le Cap Corse, tel l’extrémité d’un doigt pointé vers le nord,
regarde les îles de l’archipel toscan et la Toscane avec
laquelle il entretient des relations étroites de longue date.
La pointe du Cap Corse en retrait de la Départementale 80,
cultive une relative quiétude : seuls de petits ports de pêche
et villages perchés se répondent, simplement reliés par
quelques routes sinueuses, au cœur de paysages au relief
marqué. Dans ce contexte préservé, la politique d’intervention
du Conservatoire du littoral se concentre sur 5 entités
disjointes :
• La « Pointe du Cap Corse » désignant le site de la commune
de Rogliano
• L’île de la Giraglia (Ersa) en cours d’acquisition
• Le Moulin de Calbelle - Moulin Mattei (Ersa, Centuri)
• L’îlot Capense et la terre ferme attenante (Centuri)
• Le Monte Rossu (Morsiglia)

Avec 675 ha, ce site est de loin le plus vaste, orienté
au nord-est, sur la commune de Rogliano. Ici, c’est le
royaume du maquis méditerranéen. Celui-ci épouse
les versants et les crêtes, révélant une végétation
dense de myrtes, bruyères, arbousiers, cistes,
romarins et localement de Genévriers de Phénicie.
Les espaces sauvages font la part belle aux prairies
pâturées et à quelques lagunes et mares temporaires,
avant de s’ouvrir sur une côte rocheuse découpée :
criques, falaises et plages de sable fin se succèdent.
Barcaghju est réputé pour ses dunes mobiles, un
habitat particulièrement rare en Corse.
Nature et histoire se mêlent intimement au travers
d’un patrimoine aux multiples visages : vestiges
antiques (Oppidum du Monte Bughju, Santa Maria,
Cala), chapelle médiévale de Santa Maria, chapelet de
tours génoises du XVIe siècle, anciens fours à chaux,
moulins à vent...

Cap Corse
Communes de Centuri, Ersa, Morsiglia, Rogliano

Au nord de Centuri, ce secteur culmine à 400 m
au moulin Mattei, offrant de larges panoramas
sur la mer, les hameaux d’Ersa, le port de Centuri, l’Agriate et les sommets montagneux. Facile
d’accès et restauré en 2004, le Moulin Mattei attire
touristes et habitants pour le panorama comme
pour l’ambiance âpre de ce sommet balayé par
les vents. Les pentes escarpées, dominées par
le maquis, descendent jusqu’à la mer. Ce secteur
sauvage est ponctué de petits aménagements
agropastoraux : terrasses de cultures, jardins avec
bassins, constructions épousant les roches naturelles, sans oublier les moulins à vent.

Plan de l’îlot (Centuri)
Au sud du port de Centuri, en face de l’îlot Capense,
s’étend un secteur cerné par une urbanisation
en mitage que le périmètre du Conservatoire
entend contenir. Le « plan de l’îlot » a échappé in
extremis à la construction de villas et, grâce à une
intervention de réhabilitation écologique, se remet
lentement du passage répété d’engins lourds ainsi
que du stockage de blocs rocheux lors des travaux
du port.

Monte Rossu (Morsiglia)

Une gestion en devenir
Depuis une vingtaine d’années,
la gestion unifiée des dispositifs
de protection du territoire (Natura
2000, Conservatoire du littoral,
réserve naturelle…) est assurée
par l’Association FinocchiarolaPointe du Cap Corse qui entretient
aussi le sentier des douaniers.
Avec l’avènement de la Collectivité
de Corse, la création d’une réserve
naturelle des îles du Cap Corse et
la mise en place du Parc naturel
marin du Cap Corse et de l’Agriate,
les contours d’une nouvelle gestion
se dessinent pour ces espaces
préservés.

Repères

Moulin de Calbelle - Moulin Mattei
(Ersa-Centuri)

Périmètres d’intervention :
Un site sous haute protection
écologique et paysagère

1 366 ha

• Site classé
• Monuments historiques classés
ou inscrits
• Sites Natura 2000 (ZPS et ZSC)
• Réserve naturelle des îles du
Cap Corse
• Propriétés du Conservatoire du
littoral
• Parc naturel marin du Cap Corse
et de l’Agriate

Conservatoire du littoral

5 sites
688 ha
protégés

14 habitats

naturels d’intérêt communautaire
Sentiers des douaniers :
8 h de marche
Périmètre d’intervention
Acquisitions du Conservatoire du littoral
1: Pointe du cap Corse 2: Île de la Giraglia
3: Moulin de Calbelle-Moulin Mattei
4: Îlot Capense 5: Monte Rossu

Barcaghju, la plage de Cala, la tour d’Agnellu en arrière plan

Les îlots marins (Rogliano, Ersa, Centuri)
Les îles composent des repères depuis la côte :
à l’est, les Finocchiarola, au nord, la Giraglia et à
l’ouest, Capense protégeant le port de Centuri. Elles
ont longtemps servi pour la signalisation maritime
(phare) et la surveillance (tours). L’insularité et les
conditions écologiques sévères qui y règnent sont
à l’origine d’une faune et d’une flore originales, à
l’image des lézards tiliguerta, des geckos, d’une
fourmi parasite unique ou de la Nananthée, plante
rarissime réfugiée sur l’îlot Capense. Les colonies
d’oiseaux marins y sont à l’abri des dérangements
et des prédateurs. C’est d’ailleurs surtout pour
protéger le Goéland d’Audouin qu’avait été créée la
réserve naturelle des Finocchiarola depuis étendue
aux autres îles. Débarquer sur les îles est interdit.

C’est une pointe rocheuse offrant des vues plongeantes
sur la côte ouest du Cap Corse. Le long du chemin, alternent des ambiances singulières : les rochers arides
écrasés de soleil cèdent la place à des boisements
de chênes verts recouvrant d’anciennes terrasses de
culture. Ces terres, qui n’ont jamais été bien fertiles,
étaient méticuleusement exploitées comme en témoignent d’anciens jardins, des abris et deux moulins à
vent. Et le site néolithique de Guaita raconte l’histoire de
premières occupations au néolithique par des hommes
peut-être venus des îles toscanes.

Sur la grande île Finocchiarola, la tour (1562) et «l’Abri des flots» édifié
vers 1930

Agir pour préserver le site
Consolider la préservation de la dynamique
des paysages et des écosystèmes

Prairies pâturées

L’île de la Giraglia

Encourager la gestion agropastorale
Outre son rôle économique, l’activité agropastorale facilite l’entretien des milieux ouverts
(en limitant le développement des ligneux) et
permet ainsi de réduire le risque d’incendie.
Plusieurs exploitations agricoles (élevage bovin,
ovin ou caprin) sont en activité sur le périmètre
d’intervention.
Le bétail doit cependant être contenu à
l’intérieur des enclos afin d’éviter les problèmes
de sécurité et sanitaires avec le public le
long des sentiers et sur les plages. L’accès
des animaux doit être proscrit dans certains
habitats naturels fragiles comme les dunes et
de petites zones humides.

Près d’une cinquantaine d’habitats naturels dont 14 d’intérêt communautaire composent l’étonnante
diversité de la pointe du Cap Corse. La côte révèle une succession d’ambiances liées à l’alternance d’anses
sableuses, d’avancées rocheuses et de falaises. Milieu particulièrement rare en Corse, un système dunaire
s’est développé à Barcaghju, présentant l’ensemble des stades d’évolution de la dune embryonnaire à la
dune boisée. Des zones humides ponctuent ces espaces : aux embouchures de l’Acqua Tignese et d’autres
ruisseaux temporaires, elles accueillent la Cistude d’Europe et des amphibiens endémiques comme le
Discoglosse sarde ; les lagunes bordées de roselières et les mares temporaires abritent une flore originale
à l’instar du Cressa de Crête. Plus en retrait, le maquis épouse les reliefs alors que des prairies verdoyantes
se dessinent au cœur de paysages restés authentiques.
La pointe du Cap Corse est également le royaume des oiseaux migrateurs qui fréquentent tantôt les points
d’eau, tantôt le maquis touffu. Les falaises sont le refuge d’oiseaux protégés tels le Faucon pèlerin et le
Balbuzard pêcheur.
Les mesures de gestion visent la préservation de cette mosaïque d’habitats naturels qui héberge une faune
et une flore originales au cœur de paysages d’une rare beauté.

Le maquis révèle des formations végétales diversifiées
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Sanctuariser les îlots de la Réserve naturelle
Un chapelet d’îles habille le paysage marin
depuis le rivage : à l’est, ce sont les trois îles
Finocchiarola, au nord, l’île de la Giraglia et à
l’ouest, l’îlot Capense protégeant le port de
Centuri. Elles hébergent des espèces rares ou
disparues de la Corse toute proche et sont le lieu
d’interactions écologiques originales. À l’abri
du dérangement et des prédateurs terrestres,
les îlots (peu fréquents dans le nord de la Corse)
constituent des refuges indispensables pour
les colonies d’oiseaux marins et rupestres.
L’interdiction de débarquement vise à protéger
la tranquillité de ces espaces vulnérables. Seule
l’organisation de 2 visites guidées par an est
envisagée sur l’île de la Giraglia.

Punta di Cornu di Beccu
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Favoriser les dynamiques naturelles
Le Cap Corse est principalement dominé par
de vastes étendues de maquis, ponctuées de
rares boisements de Chêne vert. Plutôt en bon
état de conservation, le maquis se conjugue
au pluriel avec une multiplicité de formations
arbustives plus ou moins élevées : maquis
hauts dans les secteurs les plus frais, maquis
bas à cistes, matorral arborescent à genévrier,
landes à bruyère...
Après plusieurs dizaines d’années, certains
espaces portent encore les stigmates des
ravages occasionnés par les incendies,
notamment sur le secteur Est. Il s’agit à présent
de laisser la végétation évoluer naturellement,
en dehors des secteurs de cultures et pâturage.
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Renforcer la maîtrise foncière
Le Conservatoire, en concertation avec les
communes concernées, entend poursuivre
ses acquisitions en visant les secteurs les plus
sensibles.
C’est notamment le cas sur la pointe du Cap
Corse (marais de Macinaghju, La Coscia,
Tamarone, Santa Maria, Agnellu) ainsi qu’autour
du moulin Mattei. Dans le périmètre du Monte
Rossu, les acquisitions s’amorcent également.
L’objectif est notamment de permettre la
valorisation de deux moulins.

Vers une gestion intégrée des espaces protégés
terrestres et marins
Depuis 50 ans, l’intérêt écologique et paysager
de la pointe du Cap Corse a conduit à mettre en
place de multiples outils de protection : sites classés et inscrits, réserve naturelle, Conservatoire du
littoral, Arrêté préfectoral de biotope, monuments
historiques, Natura 2000 à terre et en mer, Parc
naturel marin... Chacune de ces protections relève
certes d’une logique propre ; leur empilement est
cependant préjudiciable à la lisibilité des politiques
publiques et à leur acceptation sociale. Il est de ce
fait indispensable de poursuivre et renforcer une
gestion cohérente des espaces naturels terrestres
et marins (toutes protections confondues).
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M

ême si les périmètres d’intervention du Conservatoire du littoral sont disjoints, c’est bien l’équilibre
de la pointe du Cap Corse dans son ensemble qui est visé, au travers d’un projet de territoire associant
l’ensemble des collectivités territoriales, les agriculteurs, les associations, les acteurs économiques...
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Parfaire la connaissance pour mieux comprendre
la dynamique des sites et l’esprit des lieux
La gestion des espaces naturels doit s’appuyer sur une compréhension des dynamiques naturelles dans un contexte où
les sites protégés ont vocation à devenir des observatoires privilégiés du changement planétaire. Approfondir la dimension
culturelle du patrimoine matériel et immatériel est une condition indispensable au respect de l’esprit des lieux.
De Tamarone à Capandula

Poursuivre les inventaires biologiques
Des études ont déjà été conduites, principalement sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire. L’effort doit être poursuivi notamment
sur les invertébrés terrestres et aquatiques.
En lien avec les réseaux nationaux et internationaux, la migration des oiseaux a été étroitement
suivie grâce aux campagnes de baguage organisée à Barcaghju : plus de 51 000 oiseaux bagués
pour 124 espèces. Le suivi de l’avifaune patrimoniale doit continuer, en particulier sur le Goéland
d’Audouin, le Cormoran huppé, le Puffin cendré,
le Balbuzard pêcheur, le Faucon pèlerin, les oiseaux nicheurs (Pie grièche écorcheur, Alouette
lulu, Fauvette sarde…).
Établir une typologie des petites zones humides
Cours d’eau, marais, lagunes, mares temporaires
et prairies humides illustrent l’importance de ces
milieux aquatiques dans une région caractérisée
par des précipitations particulièrement faibles
(inférieures à 400 mm/an).
En zone littorale méditerranéenne, de petites
collections d’eau discrètes, éphémères,
intermittentes (flaques, ornières, suintements,
micro-marais) jouent un rôle fondamental
pour la vie de certains organismes végétaux
et surtout animaux (amphibiens, insectes,
crustacés) pendant au moins le stade larvaire
de leur développement. En outre ces petites
zones humides sont très souvent dépourvues de
prédateurs. Leur rôle est aussi fondamental que
très largement méconnu.
Susciter des études pour la compréhension du
fonctionnement écologique des îlots marins
Ces microcosmes sont de véritables « laboratoires
naturels » participant à la compréhension des
phénomènes d’évolution. La mise en place d’un
programme d’étude pluridisciplinaire sur les
écosystèmes micro insulaires est déterminant
pour définir des mesures adaptées à l’originalité
de ces condensés de nature : cartographie des
habitats naturels des îles, études sur les espèces,
suivi des interactions écologiques.

Maîtriser la propagation des espèces envahissantes
Face à ce facteur limitant de la biodiversité, un
programme régional coordonné par le Conservatoire
Botanique National de Corse privilégie une logique
de veille, détection précoce et intervention rapide.
Cela passe par la réalisation d’un inventaire et
d’une cartographie des espèces envahissantes, en
complément d’une surveillance par un réseau d’acteurs
(pour endiguer les foyers de contamination) et de
mesures ciblées d’éradication. Sont notamment visés : la
griffe de sorcière (contenue à Barcaggio), le rat noir (éviter
sa colonisation de l’île de la Giraglia), Cotula coronopifolia
(éviter l’envahissement des mares temporaires)…
Mieux appréhender le patrimoine culturel pour une
valorisation respectueuse de l’esprit des lieux
De multiples monuments sont inscrits ou classés aux
Monuments historiques : l’église Santa Maria Della
Chiapella, les tours de Santa Maria Della Chiapella et
de la Giraglia, la grotte de Coscia, le phare de la Giraglia.
Il convient de continuer à décrire, préserver et mettre en
valeur ce patrimoine. Ainsi, la valorisation des fouilles
archéologiques menées sur le site du néolithique de
Guaita ou autour de Cala et Santa Maria s’inscrit dans
cette volonté d’approfondissement de l’histoire du
territoire. De même, la restauration-valorisation des
moulins à vent, fours à chaux et autres éléments du
patrimoine viticole (canave et palmente) constitue une
source inépuisable d’informations sur les pratiques
ancestrales.
Le recueil de données sur le patrimoine immatériel
(études de la toponymie, légendes et témoignages sur
l’histoire récente) s’avère un préalable pour le faire vivre
et préserver l’authenticité des lieux.
Suivre et évaluer la fréquentation du public
Grâce à la pose d’éco-compteurs, un suivi de la
fréquentation du sentier des douaniers est possible.
Ce suivi doit être régulièrement enrichi d’études
plus ciblées et d’analyse de la fréquentation :
sites touristiques, plages, voitures, bateaux en
mouillage… L’objectif est de mieux cerner les
tendances, si nécessaire pour anticiper des mesures
de gestion appropriées. L’introduction d’espèces
exogènes aux îles doit être proscrit.

Mieux comprendre la dynamique des maquis
depuis l’arrêt des incendies dans le cadre d’une
politique de naturalité, y compris en analysant
l’impact du bétail lié aux activités pastorales.

Inventaire naturaliste sur l’îlot Capense

Aménager les espaces en respectant leur
authenticité et améliorer la gestion
Développer une gestion différenciée à partir de la
vocation des sites
Les vastes espaces naturels du Cap Corse sont
propices à l’adoption d’une approche basée sur un
« zonage » en fonction de leur position géographique,
leur vocation et leur fragilité.
Ainsi, une partie des sites gagne à s’imposer comme
des zones de naturalité où règne la tranquillité : les
mesures de gestion y privilégient le maintien des
dynamiques naturelles, en évitant de développer la
fréquentation et les aménagements (y compris les
sentiers).
D’autres secteurs sont adaptés à une gestion
agropastorale. Enfin, certains secteurs, en raison
de leur attrait (patrimoine, secteur de baignade,
randonnée…) et de leur moindre fragilité, conviennent
à l’accueil du public qui doit y être canalisé. Dans ces
secteurs prisés des touristes, il convient de poursuivre
les aménagements et la régulation des flux.

Poursuivre les aménagements dans les secteurs à
vocation d’accueil du public, en mettant en œuvre le
schéma d’intention paysagère.
Dans cette optique, l’optimisation et la régulation
des flux amène à devoir :
• maintenir le rivage inaccessible aux véhicules
et améliorer les conditions de stationnement et
d’accès aux entrées ;
• réhabiliter des espaces littoraux dégradés, en particulier sur les franges littorales ;
• améliorer l’insertion paysagère et la qualité des
sentiers et créer de nouvelles liaisons pédestres
liées aux points d’intérêt ;
• matérialiser des « portes » d’entrée du site, pour
informer et sensibiliser les visiteurs. C’est dans
cet esprit et en concertation avec la population
qu’a été conçu l’avant-projet sommaire du site de
Tamarone.

Ériger le sentier des douaniers comme véritable fil
rouge du Cap Corse
Trait d’union reliant les sites de la pointe du Cap
Corse, le sentier des douaniers fait l’objet d’une
attention particulière : ce parcours de 26 km entre
Macinaghju et Centuri est rendu accessible au
plus grand nombre par sa structuration en 3 tronçons (Macinaghju-Barcaghju, Barcaghju-Tollare
et Tollare-Centuri). Les projets doivent conforter
ce fleuron de la pointe du Cap Corse, en l’articulant avec d’autres itinéraires et en assurant son
prolongement jusqu’à Morsiglia.
Améliorer et professionnaliser la gestion au quotidien
À terre comme en mer, la gestion doit être réalisée
par des gardes assermentés, formés, motivés et
très présents sur le terrain, tant pour assurer les
missions d’entretien et de petits travaux, de suivis,
de surveillance et de police, que pour instaurer des
contacts avec les usagers et le public.
Une surveillance efficace de la Réserve naturelle
(récemment agrandie) est essentielle à sa
crédibilité. L’implantation des panneaux de
signalétique du Conservatoire et de la Réserve
naturelle (absents, vieillissants ou inadaptés) doit
être entièrement revue.

Sentier douanier

Découvrir les plans de gestion du Conservatoire du littoral
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 de divers documents de
gestion établis 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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