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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR9400591

1.3 Appellation du site
Plateau de Pertusato/ Bonifacio et îles Lavezzi

1.4 Date de compilation
31/10/1995

1.5 Date d’actualisation

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Corse MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.corse.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/04/2016

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032385555&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude :  9,24639° Latitude :  41,36778°

2.2 Superficie totale
6071 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
94%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

94 Corse

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

2A Corse-du-Sud 6 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

2A041 BONIFACIO

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385555&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032385555&dateTexte=
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

60,71
(1 %)

M C C A B

1120
Herbiers de posidonies (Posidonion oceanicae)

X 4249,7
(70 %)

M A B A A

1150
Lagunes côtières

X 60,71
(1 %)

M C C C C

1170
Récifs

242,84
(4 %)

M B C B B

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

60,71
(1 %)

M C C B B

1240
Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp. endémiques

60,71
(1 %)

M A B A A

1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

60,71
(1 %)

M D

1410
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

60,71
(1 %)

M C C B B

1420
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

60,71
(1 %)

M C C B B

1430
Fourrés halonitrophiles (Pegano-Salsoletea)

60,71
(1 %)

M C B A B

2210
Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

60,71
(1 %)

M B C B B

2230
Dunes avec pelouses des Malcolmietalia

60,71
(1 %)

M B C B B

2250 X 60,71 M C C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1240
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1420
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2250
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Dunes littorales à Juniperus spp. (1 %)

5210
Matorrals arborescents à Juniperus spp.

303,55
(5 %)

M B C B B

5320
Formations basses d'euphorbes près des falaises

121,42
(2 %)

M B C A B

5410
Phryganes ouest-méditerranéennes des sommets des falaises (Astralago-Plantaginetum subulatae)

121,42
(2 %)

M B B B B

6220
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea

X 60,71
(1 %)

M B C B B

8210
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

60,71
(1 %)

M A C A A

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

60,71
(1 %)

M C C A A

8330
Grottes marines submergées ou semi-submergées

60,71
(1 %)

M C C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1349 Tursiops truncatus p 20 30 i P M C A A B

P 1465 Silene velutina p 334 334 i P M B B A A

R 6137 Euleptes europaea p i P P B A A A

P 1643 Limonium strictissimum p 1100 1265 i P M A A A A

I 1055 Papilio hospiton p i P G C B A B

F 1152 Aphanius fasciatus p i P P C B A B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5320
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
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A 1190 Discoglossus sardus p i P P D

R 1217 Testudo hermanni p i P P D

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P G D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

A Bufo viridis balearicus i P X

A Hyla sarda i P X X X

B Apus pallidus i P X X

I Scyllarides latus i P X X X

I Patella ferruginea i P X X X

I Pinna nobilis i P X X X

M Tadarida teniotis X X

P Gynandriris sisyrinchium i P X

P Helicodiceros muscivorus i P X

P Ipomoea sagittata i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103693


Date d'édition : 08/02/2023
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591

- 6 / 13 -

P Mesembryanthemum edule i P X

P Morisia monanthos i P X

P Nananthea perpusilla i P X

P Phyllitis sagittata i P X

P Ranunculus revelierei i P X

P Romulea ligustica i P X

R Hemidactylus turcicus i P X X

R Algyroides fitzingeri i P X X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 94 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 2 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4 %

Autres caractéristiques du site

La région du périmètre du site est l'une des rares en Corse à réunir un substrat et calcaires, formation la plus spécifiques.
Le paysage qui en résulte participe pour 'essentiel à l'attrait touristique exceptionnel de la région bonifacienne. A l'échelle des
causses de Bonifacio, on observera parmis les formes de surface les lapies : surfaces calcaires creusées de cannelures et
de rigoles larges de quelques centimètres et séparé par des lames calcaires. Les concrétions de calcite sont visibles dans les
grottes ou en draperie le long des falaises.

Vulnérabilité
: Le milieu marin est très fréquenté et la réserve attire énormément de monde; de ce fait les fonds marins sont fragilisés.
Cependant le problème majeur concerne la circulation des pétroliers et autres navires transportant des substances dangereuses
dans un secteur connu pour la violence des tempêtes et les difficultés de navigation. Les milieux terrestres sont moins fragiles
et échappent à la fréquentation touristique massive au momnent de la floraison de printemps ce qui limite considérablement
les impacts potentiels.
Les problèmes d'urbanisation semblent maîtrisés dans le secteur considéré (site classé et réserve naturelle).
La flore insulaire subit par ailleurs la concurrence d'une plante introduite, Carpobrotus edulis (Griffe de sorcière) qui a tendance
à éliminer la végétation naturelle en particulier sur les îles.

4.2 Qualité et importance

De par son originalité (structure géologique du plateau calcaire de pertusato, uniques en Corse), et la diversité de ses
habitats, la région de Bonifacio est certainement l'une des plus riches de la Corse. Ce site comprend un secteur terrestre,
l'archipel des Lavezzi et une petite partie du plateau calcaire bonifacien et autour, une importante zone marine.

Richesses floristiques : la richesse de la flore est exceptionnelle :
- une cinquantaine d'espèces protégées et/ou rares dont de belles stations micro-insulaires de  Silène veloutée (Silene
velutina) (espèce prioritaire de l'annexe II) et la majorité de la population corse de du Scolopendre sagittée (Asplenium
sagittatum), annexe IV, plusieurs stations de plantes inscrites prioritaires au livre rouge National.
- un éventail remarquable d'habitats variés d'intérêt européen (dont plusieurs sont prioritaires) : milieux marins (herbiers,...)
ou côtiers (falaises calcaires, rochers granitiques, îles et îlots,...), groupements végétaux des plages et des dunes fixées, une
petite mare temporaire méditerranéenne, des faciès à Astragalle de Marseille (Astragalus massiliensis) du plateau calcaire de
Pertusato, maquis à Genévriers de Phénicie.
L' extension  dans le golfe de Santa Manza et à Piantarella concerne une plante endémique le Limonium stricte, plante cyno-
sarde prioritaire de l'annexe 2 de la directive habitats. La population corse est inférieure à 1250 pieds dont plus de 95%
sont situés dans les extensions proposées à Bonifacio. Une seule station est  connue en Sardaigne. L'étang de Piantarella
(lagune)   est inclus dans le périmètre de l'extension car on y note la présence de la plus grosse station connue à ce jour sur
son lido  (en bordure entre l'étang et la mer) ainsi que de l'Aphanius de Corse petit poisson des lagunes, très rare, mentionné
à l'annexe 2 de la directive.

Richesses faunistiques : mammifères marins, reptiles, amphibiens et mollusques marins d'intérêt européen (annexes II et IV).
Colonies de reproduction d'oiseaux marins remarquables. Deux plantes de l'annexe 2 et un poisson.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400591
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Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

H D03.02 Voies de navigation I

H F02.02 Pêche professionnelle active (arts trainants) I

H K03.05 Antagonisme avec des espèces introduites I

M F02.03 Pêche de loisirs I

M F03.02.03 Piégeage, empoisonnement, braconnage I

M G01.01 Sports nautiques I

M L09 Incendie (naturel) I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine communal %

Domaine public de l'état 1 %

Domaine public maritime 94 %

4.5 Documentation

Andreï-Ruiz MC (2000) Etude des peuplements d'insectes du Parc Marin International des Bouches de Bonifacio. GECO
SE, OEC,  29 pp.

Anonyme (1994) Etude sur les moyens à mettre en #uvre pour assurer la promotion et la communication du Parc Marin
International : éléments préalables à la mise en #uvre d'un plan de communication : les populations concernées. Rapport ATM
Presse , 60 pp +Ann.
Anonyme (1995) Projet de Parc Marin International dans les Bouches de Bonifacio : Etat du patrimoine et faisabilité. Rapport
Interreg , 55 pp + Ann.

Anonyme (1995) Techniques de mouillages adaptées aux contraintes environnementales dans le secteur des Bouches de
Bonifacio. Rapport Association de Gestion des Iles Cerbicale et Lavezzi , 21pp + Ann.

Anonyme (1998) Bouches de Bonifacio. Documents d'objectifs Natura 2000 : Etat de référence du site. Rapport Life , 66 pp +
Ann.
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Ann.
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 2 %

32 Site classé selon la loi de 1930 23 %

36 Réserve naturelle nationale 85 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

94 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

36 Iles Lavezzi * 85%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office de l'environnement de la Corse

Adresse : 14 avenur Jean Nicoli  20250  Corte

Courriel : info@oec.fr
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6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

X Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

Plan de gestion existant pour la réserve naturelle depuis 1993 et en cours de révision dans le
cadre de la réserve des Bouches de Binifacio (Office de l'Environnement dec la Corse gestionnaire)
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