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La zone spéciale de conservation n° FR9400619 « Campo dell’Oro » qui recouvre 39 ha est située sur la commune 
d’Ajaccio et est limitrophe avec les communes de  Grosseto Prugna et Bastelicaccia. Le périmètre est subdivisé en deux 
parties : le secteur à l’ouest de l’aéroport, composé de lande, cordons sableux et promenade et le secteur à l’est de 
l’aéroport, zone qui longe la Gravona et le Prunelli où sous bois et prairies se mêlent.
1 Phrase paysage,
1 phrase aspect foncier,



Inventaires et protections environnementales :

- Site classé en zone Natura 2000 n° FR 94000619 « campo dell’Oro » 
       au titre de la directive habitat

- Loi « littoral » : site classé en tant qu’espace naturel sensible et remarquable / PADDUC

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Lande à genêt de Salzmann /Helix de Corse)

- ZNIEFF de type I n° 940004130 « Embouchure et zone humide Gravona Prunelli »

Document d’objectifs Site Natura 2000 :

-  FR9400619 « Campo dell’Oro »

- approuvé par arrêté préfectoral n° 2010-361-0009 du 27 décembre 2010



Le site Natura 2000 de Campo dell’Oro c’est :

• des habitats naturels d’intérêt communautaire,

• des espèces végétales rares et / ou protégées,

• des espèces animales présentant un fort enjeu patrimonial.

Les plus emblématiques sont :

La lande à genêt de Salzmann
La Tortue d’Hermann 

L’Helix de Corse 

La Linaire Jaune 

L’Euphorbia peplis

Le Faucon Crécerelle

L’Oedicnème criard Le petit Gravelot



Les enjeux et objectifs principaux fixés pour le site Natura 2000 de Campo dell’Oro :

-  Mettre en œuvre une stratégie de conservation des habitats et des espèces patrimoniales et d’intérêt communautaire
         Restaurer et préserver les habitats et les espèces

- Organiser les modalités de fréquentation et d’usage du site
        Conserver et entretenir les aménagements réalisés sur la partie Ouest du site       
        Conventionner les activités agropastorales à l’Est du site      
        Informer et sensibiliser le public       
     
- Restaurer le milieu naturel sur le secteur de l’ancien camp de vacances de l’armée
        Renaturer le secteur de l’ancien camp de vacances de l’armée     
        Restaurer le biotope d’origine

De ces enjeux et objectifs, des actions découlent :



Fiche action I A1, A2, 
Restaurer et protéger le cordon sableux dans la partie du site déjà aménagée

Restaurer et protéger la lande dans la partie du site déjà aménagée

Le site du Ricantu regroupe sur une faible superficie des habitats et des espèces nécessitant une attention particulière et la 
mise en place de mesures de protection. Il est en effet indispensable de préserver le cordon sableux, la lande et la
population d’escargot de Corse grâce à des aménagements tels que la pose de ganivelles.

A partir des années 2000, le Conservatoire du Littoral a mené 
plusieurs phases d’aménagement du site du Ricantu. Ces 
aménagements ont consisté en la création d’une promenade 
piétonne, en l’organisation d’un stationnement pour les véhicules  et 
en la création de périmètres de protection (Ganivelle) sur l’ensemble 
du site ouest, le tout agrémenté d’une signalétique informative.. Ces 
aménagements ont au cours des années permis la restauration de la 
lande et du cordon sableux.

Les Gardes du Littoral de la CDC, tout au long de l’année,
rénovent, nettoient, et entretiennent ces aménagements. 
Par leur action, ils favorisent la protection de la lande et du 
cordon sableux.

En 2020, élargissement de la promenade, organisation du parking



Fiche action I A3, 
Eliminer les espèces invasives dans la partie du site déjà aménagée

Dans la zone revégétalisée, on constate régulièrement la présence de jeunes pousses de 
pins. Si celles-ci venaient à se développer, elles représenteraient un danger pour la lande 
et les espèces végétales et animales qu’elle abrite.
On observe également sur l’extrémité Ouest du site quelques plantes introduites (acacia, 
cactus et laurier) qui n’y ont pas leur place et qui doivent être arrachées.

De nombreuses campagnes d’arrachage de plantes invasives sont menées chaque 
année par les GDL. La partie ouest du site de Campo dell’Oro est maintenant quasi 
dénuée de toute plante invasive, quelques repousses apparaissent parfois, les GDL 
interviennent lors de leur tournée.

L’arrachage des plantes invasives de la  partie Est du site de Campo dell’Oro est en 
cours d’achèvement,
le site sera « épuré » pour le printemps 2022.



Fiche action I.A4

Poursuivre les études scientifiques sur l’escargot de Corse

L’escargot de Corse est une espèce endémique de Corse, qui n’est présente à l’échelle mondiale que sur le site du Ricantu où 
sa répartition se restreint à quelques hectares. Espèce considérée comme « gravement menacée d’extinction », elle présente 
de nombreux statuts de protection au niveau national et international. Son habitat est classé site Natura 2000 et en partie 
protégé par un APPB. Cette espèce bénéficie également d’un Plan National d’Action qui sera reconduit à partir de 2022.

Comptages nocturnes initiés par la 
DREAL,  le CDL et le CPIE d’Ajaccio, 
avec la participation des GDL et des 
services de la CDC.
Participation avec le CDL, à la mise 
en place et inspection des piquets 
numérotés pour faciliter le comptage 
de l’Helix (Quadrats).

Le Mésocosme : Le projet est d'augmenter expérimentalement l'humidité du 
substrat en surface et du sol superficiel pour stimuler l'activité de déplacement des 
escargots et favoriser ainsi la rencontre des individus sexuellement matures. La 
reproduction et le recrutement des escargots dans une enceinte expérimentale in 
situ (mésocosme) seraient ainsi stimulés. Projet initié par le CPIE d’Ajaccio. 
Participation des GDL à la création, à l’entretien, à la protection du Mésocosme.



Fiche action I.A8

Enlever les aménagements sur la partie Est du site

Fiche action II.A1

 Conserver et entretenir les aménagements « stationnement-pins-promenade-muret »

Sur la partie Est du site, aux abords de la Gravona, une cabane en bois 
et un ancien élevage de canards étaient présents. Les GDL ont 
démonté l’intégralité des structures et évacué les déchets.

Lors de la première phase des travaux, les 
aménagements 
« stationnement-pins-promenade-muret » 
ont été mis en place. Ces derniers ont été 
parfaitement adoptés par les usagers. La 
gestion du site par le CDL et les travaux 
d’entretien réalisés par les GDL 
garantissent la bonne conservation de ces 
aménagements.
Les GDL participent chaque jour, tout au 
long de l’année, à l’entretien de la 
promenade et de la zone de stationnement, 
ainsi qu’a la surveillance de cette zone.



Fiche action II.A2

Réaménager des traversées de la lande sur les secteurs les plus fragiles

La partie Ouest du site a été aménagée de façon à permettre au 
public de rejoindre la plage depuis la promenade en traversant la 
lande et le cordon sableux, les zones les plus fragiles ayant été 
protégées à l’aide de ganivelles. Or, suite aux dernières tempêtes 
hivernales, une grande partie de ce système de mise en défens a été 
détruit, rendant certains accès mal délimités. La pose de ganivelles 
prévue pour la protection du cordon sableux et de la lande et la 
refection du muret ont permis de remettre en place ces accès.

Les travaux effectués en régie par les GDL, ont 
consisté en la réfection du muret pour créer des 
ouvertures et en la mise en place de traversées de 
ganivelles au travers de la Lande.



Fiche action II.E2

Organiser des activités pédagogiques pour les scolaires

La partie Ouest du site du Ricantu, par sa localisation et sa facilité d’accès, se prête bien à l’organisation de sorties 
scolaires. Celles-ci permettent de faire découvrir aux enfants le patrimoine naturel présent sur le site et de les sensibiliser
à sa protection. A l’heure actuelle,  diverses animations sont réalisées chaque année par le CPIE d’Ajaccio et le service 
Valorisation et Education à l’Environnement et au Développement Durable de la CDC et les GDL.

Animation CPIE / Helix mésocosme / fête de la science

Animation CPIE / Helix mésocosme / fête de la science

Animation GDL /  Patrimoine naturel- sensibilisation

Animation VEEDD /  Patrimoine naturel- sensibilisation



Opération Littoral  2020 /2021
« Attention, on marche sur des œufs »

Après les longues périodes de confinement, le site Natura 2000 de Campo dell’Oro (zone Est / embouchure Gravona) dont la 
Collectivité de Corse a la charge commençait à être fréquenté par le public. Or certains oiseaux comme le «  petit gravelot » 
qui nichent sur les plages et cordons de galets ont profité des périodes calmes pour s’y installer. Une campagne nationale a 
été engagée en lien notamment avec le Conservatoire du Littoral et l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour la 
recherche et la protection de ces nichées. L’implication de la Collectivité de Corse en tant que gestionnaire de ce site a été 
déterminante pour la réussite d’une telle entreprise de « sauvetage ».

Après avoir identifié, avec les agents de la police de l’Environnement de  l’OFB et 
M. Bernard Recorbet  le périmètre à protéger, les services de la CDC ont procédé 
à l’installation de protections et d’une signalétique informative sur le site concerné 
visant à sensibiliser les usagers.
Les  GDL  ont assuré une surveillance régulière du   site pour vérifier que le 
périmètre de protection était toujours en place et respecté, et ont  assuré le suivi 
des nichées.



Les actions complémentaires qu’il reste à mener :

Fiche action IV.B2 : Réaliser la mise en défens de la 4ème zone de l’APPB dans le domaine du CDL

Fiche action I.A7 : Mener des études scientifiques sur la
dynamique de la lande à genêt de Salzmann

Fiche action I.A6 : Poursuivre les études scientifiques sur l’oedicnème criard

Fiche action I.A5 : Poursuivre les études scientifiques sur la linaire 
jaune
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