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Contexte
Ces rivages sableux s’étendent sur une cinquantaine de
kilomètres depuis la commune de Canale-di-Verde au sud,
jusqu’à la ville de Bastia au nord. Trois grandes entités
géomorphologiques et paysagères se distinguent dans ces
plaines de la Corse schisteuse. La Costa Verde forme une bande
de plaine étroite adossée au massif de la Castagniccia. Plus au
nord, le Golu, principal fleuve de l’île, a formé une large plaine
deltaïque ; son embouchure sépare la plaine fertile de la Casinca
et celle de la Marana qui entoure l’Étang de Biguglia jusqu’aux
portes de Bastia.

VESCOVATO

Le Fium Alto

Enjeux : des rivages sableux très
fragiles et le plus grand étang de
Corse sur un littoral affecté par
l’érosion côtière
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Entre les deux petits fleuves côtiers, l’Alesani au sud et le
Fium’Altu au nord, la plaine de la Costa Verde se resserre et
les contreforts du massif de la Castagniccia descendent à la
rencontre de la mer. Le relief forme une barrière efficace face
aux vents humides venant de l’est, au point de faire de ce
secteur l’un des plus arrosés du littoral corse. Le microclimat
favorise une couverture végétale dense. Globalement, trois belles
fenêtres naturelles subsistent sur cette côte largement urbanisée :
le secteur sud, plus agricole, avec notamment les dunes de
Prunette, les abords du port de Taverna et la zone humide de
Figaretto.
La plaine s’élargit en Casinca, avec un paysage très agricole où
se mêlent des vergers, des cultures fourragères et des prairies
protégés des vents par des haies de cyprès ou de filao. Les terres
les plus proches de la mer ont été drainées au cours du XIXème
siècle grâce à la création d’un réseau de canaux aménagés pour
assécher les sols et les ouvrir à l’agriculture. Quelques grandes
fenêtres naturelles mêlant prairies, bois de chênes et aulnaies
marécageuses subsistent entre les canaux et le cordon dunaire
littoral. Le boisement de genévriers à gros fruits de Mucchiatana
constitue le fleuron écologique de cette côte.
Au nord de l’embouchure du Golo, la Marana réunit l’un des
principaux secteurs d’urbanisation de la Corse, l’agglomération
bastiaise, et l’un de ses écosystèmes majeur, l’Étang de
Biguglia, qui est la plus grande zone humide de Corse. A
l’ouest de la lagune, la plaine a été drainée par la création
d’un réseau de canaux qui a permis le développement de
l’agriculture et notamment du maraîchage. Sur le lido sableux,
de grandes fenêtres naturelles subsistent entre les zones
urbanisées, notamment à proximité de l’embouchure du Golo
sur la commune de Lucciana, dans le secteur de Pineto sur la

commune de Borgo et au nord vers le grau de l’Étang sur la
commune de Furiani.
Cette région est celle qui connaît les plus gros problèmes de recul
du rivage, tout particulièrement au nord du port de Taverna et aux
abords de l’embouchure du Golo. Dans de nombreux secteurs,
le cordon dunaire est fortement mis à mal par une circulation
incontrôlée des véhicules. Ce cordon constitue pourtant une
protection naturelle face au risque de submersion marine dans
une zone exposée aussi au risque d’inondation.

Pressions : des espaces naturels
littoraux en situation périurbaine
et souvent très dégradés
Globalement, l’urbanisation s’est développée le long de l’axe
routier qui relie Bastia au sud de l’île avec des nuances selon les
secteurs de cette unité littorale. En Costa Verde, l’étroitesse de la
plaine conduit à une urbanisation entre la mer et la route avec une
conurbation importante sur plusieurs kilomètres dans le secteur
de Moriani ne laissant que de modestes fenêtres naturelles,
essentiellement à l’embouchure des petites rivières.
La Casinca se trouve de plus en plus située dans la sphère
d’influence économique de l’agglomération bastiaise, surtout
depuis la création de la nouvelle route à quatre voies. La route
s’éloignant de la côte, l’urbanisation épargne le littoral qui est
soumis dans de larges secteurs au risque d’inondation. Les
quelques camps de vacances et lotissements existant datent des
années 70 et les espaces restés naturels apparaissent souvent à
l’abandon et souffrent d’une absence de gestion.
La Marana connaît un développement économique et urbain très
important qui se concentre principalement le long de l’axe routier.
Le lido a pris une vocation touristique avec des établissements
de plein air, des centres de vacances, de l’hôtellerie et des
lotissements. Il reste néanmoins de larges fenêtres naturelles qui
souffrent d’un manque de gestion (dépôts de déchets sauvages,
incendies, circulations de véhicules sur l’estran, incendies). Par
ailleurs de nombreuses propriétés sont désormais clôturées, ne
laissant que peu d’accès à la mer pour le public.

Une protection focalisée sur l’Étang
de Biguglia, le lido de la Marana et les
rivages de la Casinca
Après l’acquisition du plan d’eau de l’Étang de Biguglia par le
Département de Haute-Corse, une Réserve naturelle de 1790 ha
a été créé en 1994 sur l’Étang et ses rives qui ont été reconnus
zone humide d’intérêt international au titre de la convention de
Ramsar.

Le Conservatoire dispose de deux périmètres d’intervention qui
couvrent les plus grandes fenêtres naturelles de la Casinca où il a
acquis le fameux boisement de genévriers de Mucchiatana. Sur
la Marana, il intervient sur les rives de l’Étang de Biguglia pour
conforter l’action du Département et sur deux grands secteurs
au sud et au nord du lido. L’attribution de portions de DPM sec
a permis de conduire des opérations de restauration écologique
et paysagère sur le cordon dunaire du lido où l’accueil du public
a été organisé.
En Costa Verde, seules les dunes de Prunete-Cervione font l’objet
d’une protection contractuelle depuis leur intégration au réseau
Natura 2000 qui concerne aussi les environs de l’embouchure
du Golo ainsi que l’Étang de Biguglia.
L’espace marin est couvert par le site Natura 2000 du grand
herbier de la côte orientale.
La Réserve naturelle de l’Étang de Biguglia et les sites du
Conservatoire sont gérés en régie par le Département de Haute
Corse.

Orientations stratégiques : préserver
les milieux les plus fragiles et conforter
des coupures d’urbanisation
En Costa Verde, l’intervention du Conservatoire est justifiée au
nord et au sud du port de Taverna sur les deux fenêtres naturelles
qui doivent être préservées ainsi que sur la zone humide de
Figaretto qui constitue un site d’intérêt écologique et paysager
dans un environnement agricole resté à l’écart de l’urbanisation.
En Casinca, les périmètres existants ont vocation à être élargis
notamment sur la commune de Sorbo Ocognano dans le
prolongement du boisement de genévriers de Mucchiatana.
Sur la Marana, le périmètre existant pourra être élargi
ponctuellement sur la commune de Lucciana et dans le secteur
de Pineto sur la commune de Borgo.
Sur la commune de Biguglia, un ensemble de propriétés
clôturées a été placé en zone de vigilance dans le cas où les
pressions viendraient à évoluer.
Une intervention sur la commune de Bastia dans le prolongement
du périmètre des rives de l’Étang de Biguglia permettrait la mise
en œuvre d’une opération de requalification au sud de la plage
de l’Arinella. Celle-ci viserait à restaurer les milieux dunaires
dégradés et à organiser l’accueil du public en continuité avec
la zone protégée de l’Étang et du lido. Elle pourrait s’articuler
avec le projet d’aménagement du futur Grand port Bastia-Corse.
Sur le DPM, l’intervention du Conservatoire portera sur les
portions de cordon dunaire en DPM sec, pour maîtriser certains
usages comme la circulation des véhicules sur l’estran qui
impacte fortement des milieux dunaires.

Département

Haute Corse

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

5
650 ha
640 ha
1 660 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

12 260 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

1 160 ha
910 ha
150 ha
150 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

GOLO - COSTA VERDE

LA MARANA - CASINCA
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Réserve naturelle/coeur de parc
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Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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