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Scandola 

Vocation 

Préserver la biodiversité marine et veiller au maintien de l’état de conservation des habitats et des espèces, gérer les activités humaines en mer, et conserver / valoriser le patrimoine culturel 
historique. Les orientations du PADDUC et de la réserve naturelle sont localement respectées et mises en œuvre. 

Secteur écologique et masse(s) d’eau associés 

Corse occidentale (30) 

FREC01ab - Pointe Palazzu - Sud Nonza 

FRECO4ac - Pointe Senetosa - Pointe Palazzu 

Aires marines protégées en présence (au sens de l’article L334-1 du code de l’environnement) 

Parc naturel régional de Corse 

Réserve naturelle de Scandola 

Sites Natura 2000 : Capu Rossu Scandola Pointe de la Revellata Canyon de Calvi (FR9402018), Porto Scandola Revellata Calvi Calanches de Piana (FR9400574), Capu Rossu Scandola Revellata Calvi 
(FR9412010), Golfe de Porto Presqu’île de Scandola (FR9410023). 

Dispositif(s) existant(s) 

Dispositifs devant prendre en compte le DSF : 

y PADDUC 

D’autres documents parmi lesquels les plans de prévention du risque inondation ou les plans locaux d’urbanisme sont concernés par cette prise en compte (PPRi de Girolata et Gradelle). 

Dispositifs devant être compatibles ou rendus compatibles avec le DSF : 

y SDAGE - Bassin de Corse 

y Chapitre indivdualisé valant SMVM du PADDUC 

y SRDAM de Corse 

y Charte du parc naturel régional de Corse (en cours de révision) 

y Plan de gestion de la réserve naturelle de Scandola 

y Document d’objectifs unique du secteur Calvi-Cargèse, comprenant 4 sites Natura 2000 : Capu Rossu Scandola Pointe de la Revellata Canyon de Calvi (FR9402018), Porto Scandola Revellata 
Calvi Calanches de Piana (FR9400574), Capu Rossu Scandola Revellata Calvi (FR9412010), Golfe de Porto Presqu’île de Scandola (FR9410023). 

D’autres documents pouvant avoir un volet maritime, parmi lesquels les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, sont concernés par cette compatibilité. 
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Description de la zone 

Localisée sur la côte occidentale corse, la zone intègre le périmètre de la réserve naturelle de Scandola et s’étend jusqu’à Osani. Elle inclue également une partie du site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ainsi que plusieurs sites Natura 2000. 

La zone comprend des milieux de qualité exceptionnelle tant d’un point de vue biologique (biotopes marins) que paysagers. 

Éléments d’attention d’ordre socio-économique 

La RN de Scandola et le golfe de Girolata constituent, avec le golfe de Porto (zone 25), l’un des pôles d’attraction touristique de Corse (plaisance importante, promenade en mer très développée, 
plongée sous-marine, autres activités nautiques, etc.) 

Les activités économiques maritimes existantes (pêche professionnelle, plaisance, loisirs nautiques et subaquatiques) peuvent générer des confits d’usage entre certaines catégories socio-profes-
sionnels durant la période estivale, du fait de l’augmentation récente de la fréquentation touristique sur le secteur 

Le tourisme est en plein essor et constitue le principal pilier de l’économie locale : l’accueil de touristes est à fort potentiel, tandis que les activités liées à la batellerie, la plongée sous-marine ou 
la location d’engins nautiques ont fortement augmenté. 

La pêche se maintient, sans doute grâce à l’effet réserve, mais peine à se renouveler. 

Dans un contexte d’accroissement de la pêche de loisir, son impact sur la ressource a vocation à augmenter. 

Ceci n’est pas sans poser un certain nombre de diffcultés, notamment en période estivale : fréquentation importante de la zone, pollutions diverses, dégradations d’espèces à forte valeur patri-
moniale (herbiers). 

Éléments d’attention d’ordre environnemental 

Comprise dans le sanctuaire Pelagos, aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne, la zone de Scandola intègre la quasi-totalité de la RN de Scandola, une partie du site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que les parties centrales de 3 sites Natura 2000. 

Elle comprend un grand nombre d’unités écologiques représentant un enjeu majeur (habitats biogéniques, rocheux et profonds, frayères, avifaune marine) ou fort (structures hydrologiques ou 
géomorphologiques particulières, habitats sédimentaires, mammifères marins), globalement bien préservés dans la RN de Scandola. Citons notamment la présence d’habitats remarquables le 
long de la bande côtière (herbiers de posidonie et de cymodocée, roches médio et infralittorales, coralligène, grottes marines, rhodolithes/maërl) et, plus en profondeur, la présence de canyons 
sous-marins et leurs biocénoses associées (coraux noirs, gorgones profondes, etc.). 

Plus localement : 

y Dans la baie d’Elbu (RN de Scandola) et le golfe de Girolata, de larges étendues d’herbiers de posidonies sont observées ainsi que deux typologies particulières (l’herbier de colline et 
l’herbier ondoyant). 

A Girolata, les cymodocées sont également présentes. 

Autour de la presqu’île de Scandola, les concrétions biogéniques (coralligène et rhodolithes) et les grottes marines sont particulièrement bien développées. La biodiversité est forte (effet réserve 
marqué) et les espèces patrimoniales, abondantes (encorbellements à Lithophyllum byssoides remarquables, patelle géante, populations exceptionnelles de grande nacre et de corail rouge, 
champs de gorgones, populations de mérou brun et de corb parmi les plus importantes des côtes Méditerranéennes françaises, langouste rouge, grande cigale, etc.). 

Plus en profondeur, la présence de canyons sous-marins bénéfcient probablement aux espèces de la réserve. Les têtes de canyons sont dotées d’une richesse et d’une biodiversité faunistique 
remarquables (spots exceptionnels de gorgone pourpre au large de Scandola, site extraordinaire de coraux noirs au large de Girolata, champs de gorgones fouets, gorgones clochettes, etc.). 

A noter le fort intérêt géologique du Capu Seninu, qui ferme le golfe de Girolata au sud, de part la grande variété de roches volcaniques présentes. Celui-ci correspond, avec la presqu’île de Scan-
dola, à la seule partie émergée d’un ancien complexe volcanique partiellement effondré en mer (caldeira). 
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Plusieurs espèces migratrices fréquentent la zone (avifaune remarquable qui profte des phénomènes d’upwelling et grande richesse en cétacés). Citons les espèces suivantes, pour certaines em-
blématiques : le Grand dauphin ou encore le Balbuzard pêcheur (zone d’alimentation, de nidifcation, etc.). La tortue caouanne et d’autres espèces d’oiseaux (goéland d’Audouin, puffns Yelkouan 
et cendré et cormoran huppé) peuvent également être citées. 

De nombreuses actions de protection ont permis la conservation du caractère naturel et sauvage de la zone. L’essentiel des activités se trouvent dans espaces composés d’unités écologiques 
fragiles et représentant l’essentiel de la valeur patrimoniale de la réserve. 

Aucun véritable phénomène de dégradation n’a été mis en évidence sur le milieu (en particulier les posidonies et le coralligène), excepté ponctuellement : 

y impact de l’ancrage des navires sur les herbiers de posidonies démontré dans la marina d’Elbu, site de la RN de Scandola prisé durant la saison estivale. De plus, pression plaisancière 
relativement importante dans d’autres sites (Imbuttu, Gattaghja, anse de Gradi, devant le port de Girolata, Cala di Tuara, etc.) abritant des herbiers de posidonies (mouillage sur ancre). Dans 
le golfe de Girolata, impact liée à l’ancrage des navires de grande plaisance (yacht) très probable. 

y perturbation de la reproduction du balbuzard pêcheur probablement lié à l’augmentation de la fréquentation touristique. Amélioration à partir de 2015 mais uniquement en dehors des 
limites de la RN de Scandola 

En matière de compétences, conformément aux dispositions prévues par la loi du 27 février 2002 relative à la Démocratie de Proximité, la loi sur la Corse du 22 Janvier 2002 et le décret d’appli-
cation n° 2005-491 en date du 18 Mai 2005 fxant de nouvelles dispositions en matière de création et de gestion de réserves naturelles, l’Offce de l’Environnement, agissant pour le compte de la 
Collectivité de Corse,  a désormais, entres autres domaines, la charge du contrôle de la gestion des réserves naturelles ainsi que l’instruction des dossiers de création. 

Éléments d’attention d’ordre transversal 

De nombreux sites ont été identifés par le Conservatoire du Littoral, certains d’entre eux ayant une emprise sur le littoral (Scandola, Girolata, Gradelle Caspiu, Bussaghia, Capu Rossu (Golfe de 
Porto)), tout comme des zonages d’intervention et de vigilance du Conservatoire fgurant dans l’annexe 1 - chapitre 3 (p 21). 

La zone (ou partie de la zone) est concernée par divers projets, citons notamment : 

y le futur plan de gestion du site UNESCO «Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola» 

y le projet de renouvellement du label MAB de la Réserve de Biosphère de la Vallée du Fangu 

Objectifs environnementaux et socio-économiques 

La zone est concernée par l’intégralité des objectifs stratégiques dès lors que les activités, les pressions générées par ces dernières et les politiques publiques sont respectivement présentes, 
identifées et conduites dans le territoire. 

Pour mémoire, les objectifs listés ci-dessous sont ceux spatialisables en mer : 

y A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12 

y C1, C2, C4, C5, C7, C8, C9 

y E1, E3, E4, E5, E6 

y I1 I2,, I3, I4 

y L’ensemble des objectifs B, D, F, G, H, J 

y  M1, M6, M7, M8 
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y N1, N5 

y Q1, Q3, Q4, Q5, Q6 

y R1, R2 

Prescriptions / recommandations / conditions de déroulement des activités 

1 - Economie 
Eléments d’attention issus du DSF : 

y concernant la pêche (M1, M6 et M8) : le soutien à la pêche doit se faire en lien avec la préservation des fonctionnalités des fonds côtiers. Les efforts de pêche doivent être adaptés. 

y concernant les sports et loisirs nautiques (Q1, Q3, Q4, Q6) : attention particulière à la pression du mouillage sur l’herbier de posidonie et autres habitats sensibles (A1 A5 A7 A8). Le bali-
sage réglementaire sur ces habitats devra être équipé d’ancrages écologiques. Les impacts liés à la petite et grande plaisance (G, H, I) doivent être limités. De même certains sites prisés des 
plongeurs doivent être équipés d’aménagements écologiques. Les activités nautiques (kayak, etc.) doivent éviter les perturbations de certains habitats rocheux (A3). Une attention particulière 
doit être portée au dérangement des oiseaux marins et en particulier le balbuzard pêcheur 

y concernant le tourisme : élaborer une stratégie de tourisme durable dans le futur plan de gestion du site UNESCO, accompagnée de mesures permettant de traiter la problématique de la 
pression touristique 

Eléments d’attention issus de l’annexe 6 - libre 2 du PADDUC : 

y relatives à l’aquaculture listées p. 111 à 112 

y relatives à la pêche professionnelle listées p. 113 à 114 

y relatives au tourisme, aux loisirs et à la plaisance listées p. 115 à 116 

y relatives aux activités sur le DPM, listées p. 121 à 128 

Eléments d’attention issus de l’annexe 6 - libre 2 du PADDUC : 

y relatives aux activités sur le DPM, listées p. 123 

2 - Milieu marin 
Eléments d’attention issus du DSF : 

y respecter la réglementation et les zonages particuliers liés à la protection de l’environnement 

y Eléments d’attention issus de l’annexe 6 - libre 2 du PADDUC : 

y relatives à la protection des milieux listées p. 107 à 108 (voir n° 1, 2, 3 et 5) 

3. Transversaux (sites et paysages, risques, société) 
3.1 - Sites et paysages 

Eléments d’attention issus de la stratégie d’intervention du Conservatoire du Littoral : 

y assurer une maîtrise foncière permettant de protéger et gérer ce site 

y maîtriser la fréquentation, limiter l’impact sur la biodiversité, conserver la qualité paysagère de ce site 

Se référer aux Eléments d’attention issus de l’Atlas des paysages de Corse (4.02) 

3.2. - Risques 

Eléments d’attention issus du DSF : 

y respecter la réglementation et les zonages liés à la sécurité maritime 

y assurer une adaptation des territoires au changement climatique 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 132 | 



 

 

 

 

 

Eléments d’attention issus de l’annexe 6 - libre 2 du PADDUC : 

y prescriptions générales en matière de risque, listées p 129 à 130 

3-3 - Société 

Eléments d’attention issus du DSF : 

y assurer une meilleure information du public 

4. Déroulement des activités 
Eléments d’attention issus du DSF : 

y respecter la réglementation relative aux usages, en particulier dans les cantonnements, et à l’organisation de ces derniers 

y analyser toute nouvelle activité soumise à procédure d’évaluation environnementale au regard des enjeux ci-dessus, de sa compatibilité avec d’autres activités, dont celles en lien avec la 
Défense, et aux règles de gestion du DPM. 

y assurer une meilleure gestion de la fréquentation, pour répondre aux préoccupations du comité du patrimoine mondial de l’UNESCO relative à « l’augmentation de la pression touristique 
sur le bien et son impact possible sur la Valeur Universelle Exceptionnelle » 
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