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Caractères diagnostiques
Belle plante robuste de 1 à 1,5 m de hauteur à tige épaisse et
glabre dans la partie inférieure.

Feuilles glabres, à segments divisés en lobes linéaires-lancéolés,
régulièrement décroissantes.

Inflorescence très rameuse, non glanduleuse, à poils un peu 
crépus, formant une panicule pyramidale. Fleurs de grande
taille, d’un bleu violacé, à sépales velus et casque en coin 
atteignant jusqu’à 2 cm.

Follicule ordinairement supérieur à 1,5 cm de longueur.

Toutes les parties de la plante sont très toxiques (et dangereuses
pour le bétail).

Confusions possibles
L’espèce se distingue de l’Aconit napel (Aconitum napellus L.
subsp. napellus) - qui n’est cependant pas présente en Corse - par
la grandeur des fleurs et l’aspect cendré-tomenteux des boutons
floraux.

Caractères biologiques
L’Aconit de Corse est une plante vivace dont le pied survit en
hiver dans le sol recouvert de neige, grâce à un rhizome court 
et très large (« tubercule à tige ») ; type biologique : géophyte
rhizomateuse.

Biologie de la reproduction
La floraison s’échelonne de juin à septembre, la fructification de
juillet à septembre.

Le peu de données disponibles concernant la biologie de la repro-
duction incite à la prudence. On peut formuler l’hypothèse d’une
allogamie préférentielle avec entomophilie (?). La dissémination
des graines pourrait s’effectuer par barochorie (chute à proximité
du pied mère), hydrochorie (les graines sont transportées par
l’eau, surtout pour les plants poussant au bord des ruisseaux) et
éventuellement zoochorie (transport par les pieds du bétail).

Aspect des populations, sociabilité
L’Aconit corse constitue des populations denses en formant des
touffes importantes qui atteignent souvent plusieurs mètres 
carrés de superficie et ont parfois l’aspect d’une mégaphorbiaie.

Les effectifs totaux semblent importants, mais il n’existe pas de
comptage précis de toutes les sous-populations dont les effectifs
semblent pouvoir être variables (de quelques pieds à plusieurs
centaines d’individus chacune). Très peu de données concernant
la dynamique des populations sont également disponibles.

Caractères écologiques

Écologie
Plante héliophile et hygrophile, elle se développe dans les zones
éclairées et dont le sol reste humide toute l’année, même l’été.

Communautés végétales associées à l’espèce
Elle pousse surtout dans des milieux ouverts, souvent pâturés :
dans les pelouses humides ou « pozzines », les clairières de la
hêtraie ou dans les mégaphorbiaies basses des berges de ruisseaux,
où elle constitue un refus pour le bétail. Ainsi, elle se développe
souvent au milieu des buissons de ligneux bas, comme le
Genévrier nain (Juniperus communis subsp. nana) et l’Épine-
vinette de l’Etna (Berberis aetnensis), qui forment des « sortes
d’îlots » au milieu des pelouses fraîches ; dans ce dernier cas, les
inflorescences de l’Aconit corse dépassent alors les massifs de fru-
ticées pour chercher la lumière plus haut au-dessus des buissons.

Dans ces « îlots à Aconit corse » poussant dans les pelouses
fraîches, outre le Genévrier nain et l’Épine-vinette de l’Etna, on
trouve l’espèce en compagnie de Nard raide (Nardus stricta),
Laiche du printemps (Carex caryophyllea), Renoncule tubéreuse
(Ranunculus tuberosus), Renoncule tête d’or (Ranunculus auri-
comus), Sagine poilue (Sagina pilifera), Ellébore de Corse
(Helleborus lividus subsp. corsicus), Digitale pourpre (Digitalis
purpurea var. gyspergerae)...

Du point de vue phytosociologique, Aconitum napellus subsp.
corsicum a été signalé parmi les formations végétales suivantes :
- certains groupements de pozzines localisés à la région du
Coscione, tels que le Carici-Ranunculetum cordigeri sagineto-
sum (All. Bellidi bernardii-Bellion nivalis) ;
- les mégaphorbiaies subalpines et montagnardes de Corse (cor-
respondant aux alliances endémiques du Cymbalarion hepatici-
foliae et du Doronicion corsici).

Angiospermes

* Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gáyer) Seitz
L’Aconit de Corse, l’Aconit corse
Syn. : Aconitum corsicum Gáyer 
Angiospermes, Dicotylédones, Renonculacées * Espèce prioritaire
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Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
6230 - * Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones sub-
montagnardes de l’Europe continentale) (Cor. 35.1) : habitat
prioritaire

6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin (Cor. 37.86)

4060 - Landes alpines et boréales (Cor. 31.43) (éventuellement)

Répartition géographique
Espèce endémique corse, d’origine eurasiatique, elle est locali-
sée dans les montagnes du sud de l’île aux étages montagnard et
subalpin (de 1400 à 1700 m d’altitude) : plateau du Coscione et
quelques vallons du massif de l’Incudine.

Toutes les populations d’Aconit de Corse sont regroupées dans
une région couvrant une superficie d’environ 7000 hectares (le
plateau du Coscione), à l’exception d’une petite localité située à
quelques kilomètres dans un vallon proche (Punta di u Furnellu).

Statuts de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II (espèce priori-
taire) et IV

Convention de Berne : annexe I

Espèce protégée au niveau national en France (annexe I)

Cotation UICN : monde : vulnérable ; France : vulnérable

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
Une grande moitié des populations bénéficie du régime forestier
(forêts communales de Zicavo et de Quenza et forêt domaniale
du Coscione).

Évolution et état des populations,
menaces potentielles
Évolution et état des populations
La totalité de l’aire de répartition de l’espèce est incluse dans le

territoire du parc naturel régional de Corse (PNRC). La plante
paraît bien se porter dans ses différents habitats, bien que nous
ne possédions pas de données quantitatives anciennes permet-
tant de chiffrer l’évolution de la population. Toutefois, le facteur
de vulnérabilité le plus important réside dans l’exiguité de 
l’aire de répartition de cette espèce endémique stricte.

Menaces potentielles
L’impact des porcs (qui estivent en grand nombre dans le secteur
du plateau du Coscione) sur la régénération naturelle existe,
surtout en cas de sureffectifs de ces derniers (dégradation de
l’habitat, labourage, piétinement), mais on n’en connaît pas
l’importance réelle. En effet, même dans les pâtures, où elle
constitue un refus du bétail, elle semblerait parfois souffrir du
piétinement et du retournement du sol par les porcs. 

D’autre part, si les ligneux bas semblent lui servir d’abri, une 
fermeture du milieu constitue par contre une menace potentielle.

Propositions de gestion
À court terme, la compréhension des caractéristiques biolo-
giques et écologiques de l’espèce doit être obtenue.

À long terme, l’objectif est de maintenir des effectifs importants :
- gestion des populations devant s’appuyer sur la connaissance
de sa dynamique et de l’impact du bétail. Pour cela, il serait
nécessaire d’effectuer la cartographie et le suivi à long terme de
l’évolution des populations d’Aconit et des communautés végé-
tales associées, à l’intérieur et à l’extérieur de parcelles clôtu-
rées, dans le but d’acquérir une meilleure compréhension de la
dynamique de cette espèce et de permettre d’élaborer des
méthodes fines de gestion (telles que l’ouverture périodique 
de placettes dans les milieux pré-forestiers, l’élimination dans
certains secteurs de la végétation concurrente et le maintien du
pastoralisme dans d’autres secteurs, etc.) ;
- maintien d’un certain pâturage extensif contrôlé (pour garder
l’ouverture des milieux et éviter l’envahissement des pelouses
fraîches par les ligneux bas) ;
- protection du plus grand nombre de populations au travers de
la gestion forestière par l’Office national des forêts (ONF) et de
la gestion globale du plateau du Coscione par le PNRC ;
- création éventuelle d’une réserve biologique forestière sur une
zone bénéficiant du régime forestier ;
- sensibilisation et information des usagers et des gestionnaires du
Coscione (communes, collectivités régionales, PNRC, ONF...).

Exemples de sites avec gestion conservatoire menée

Dans un secteur de pozzines et de fruticées naines à Aconit,
situé en forêt domaniale du Coscione, une parcelle clôturée d’un
hectare a été installée fin 1997 par l’ONF (au cours d’un pro-
gramme Life sur la conservation des espèces de la directive
« Habitats ») ; cet enclos est destiné à pouvoir suivre à long
terme la dynamique végétale et la régénération naturelle de
l’Aconit dans une zone soustraite à l’impact des porcs.

Douze « stations témoins » (représentatives des différents bio-
topes de l’espèce) ont été mises en place sur le plateau du
Coscione ; ces parcelles ont fait l’objet en 1996 de relevés ini-
tiaux concernant le milieu (humidité du sol, exposition, plantes
associées...), l’état des populations et des menaces.

Angiospermes

Rare, très rare ou localisé�
Disparu ou non revu depuis 1990
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Expérimentations et axes 
de recherche à développer
Étude la biologie de la reproduction.

État initial de l’ensemble des populations : évaluation précise
des effectifs et cartographies fines des différentes populations.

Étude des dynamiques de l’espèce et de la végétation associée,
de l’impact réel du bétail (en particulier des porcs), de l’effet de
la fermeture des milieux sur les populations, par le suivi régulier
de la parcelle clôturée installée en forêt domaniale et des douze
« stations témoins ».
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