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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
L’archipel des Lavezzi (69 hectares) est situé au large de
Bonifacio, zone protégée en réserve naturelle depuis 1982 pour
le caractère remarquable de son patrimoine naturel et paysager.
Cet archipel a été intégré à la zone de protection renforcée de la
réserve naturelle des bouches de Bonifacio (RNBB) en 1999
Cette même richesse patrimoniale génère un important flux
touristique (256 000 visiteurs en 2018, avec des pics estivaux),
particulièrement concentré sur la plus emblématique des îles de
l’archipel : l’île Lavezzu. Générateur de revenus pour le territoire,
la forte fréquentation touristique n’est pas sans conséquences
sur les écosystèmes : impact de l’ancrage sur certaines espèces
marines (Posidonia oceanica), rejets d’eaux usées et de macro-
déchets, risques de dégazages, piétinements d’espèces
endémiques de la flore de l’île Lavezzu, comme le limonium
lambinonii, fécalisme à ciel ouvert, etc.
L’Office de l’Environnement de la Corse, gestionnaire de la
RNBB, déploie donc un ensemble de mesures visant à accorder
l’accueil du public avec la capacité de charge de l’archipel et
plus précisément de l’île Lavezzu.

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
Le principal enjeu consiste à concilier la forte fréquentation
touristique de l’archipel – et particulièrement de l’île Lavezzu -
avec la préservation de sa riche biodiversité.
Cette problématique est abordée au travers de 3 objectifs
1. Améliorer et actualiser en continu les connaissances sur le
milieu naturel de l’archipel
2. Connaître et caractériser la fréquentation de l’île et son
évolution
3. Concevoir et déployer les actions permettant de canaliser la
fréquentation pour limiter ses impacts sur l’environnement.

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
La problématique existe depuis une
trentaine d’années l’archipel.
Le démarrage de la démarche s’est
matérialisé par la création de l’Observatoire
de la fréquentation, en 1995. Elle est
appelée à se poursuivre pour une durée
indéterminée.

L’action est déployée sur l’ensemble de
l’archipel des Lavezzi ; l’ile de Lavezzu est
particulièrement concernée.



Etapes:
• Actions pour la connaissance de la biodiversité du site
- Réalisation du suivi scientifique de la faune et de la flore à long terme depuis la fin des années quatre-vingt, pour une connaissance
fine du milieu naturel de l’archipel et du milieu marin péri-insulaire
- Cartographie des populations et identification des secteurs impactés

• Actions pour la connaissance de la fréquentation du site et des usages des touristes
- Création de l’Observatoire de la fréquentation, en 1995
- De manière récurrente, mesure et caractérisation de la fréquentation insulaire et péri-insulaire de l’archipel
o Comptage de la fréquentation nautique : recensement quotidien des embarcations au mouillage dans 5 zones d’ancrage, à bord de
navires de la garderie de la RNBB
o Comptage de la fréquentation humaine : estimation du nombre d’individus à l’aide d’éco-compteurs (dalles ensevelies qui détectent
le passage des visiteurs grâce aux variations de pressions créées par leurs pas), par embarcation (avec détermination du nombre
moyen de personnes à bord des bateaux) et sur les bateaux-restaurants (passagers de bateliers faisant escale)
- Mise en place d’une plateforme Web pour l’analyse des données
Ces actions ont mis en évidence une forte fréquentation dépassant largement les capacités d’accueil du site et conduit le gestionnaire à
engager des réflexions sur sa capacité de charge environnementale, sociale et économique.
Un certain nombre d’actions ont été définies.

• Actions pour la régulation de la fréquentation du site
- Pour la réduction de la fréquentation : limitation de la communication sur le site afin de contenir son attractivité
- Pour la canalisation des visiteurs à terre : panneaux d’information, barrières, sentiers balisés, présences physiques d’agents de la
Réserve Naturelle
- Pour la canalisation des mouillages : création de cinq zones de mouillage, avec la limitation du nombre de bateaux fréquentant ces
zones. Interdiction du mouillage autour de l’île Lavezzu

• Actions pour la gestion des déchets
- Campagnes de nettoyage des déchets

• Actions spécifiques pour la préservation des espèces
- Interdiction de la pêche sous-marine
- Interdiction de prélèvement de toutes les espèces

• Perspectives
Le plan de gestion 2020-2029 prévoit la poursuite des opérations, notamment :
- Augmentation du nombre de journées de comptage
- Suivi de la fréquentation nautique
- Définition de la capacité de charge de 10 zones de tranquillité et mise en place de quotas de fréquentation
- Balisage des sentiers et réduction du nombre de sentiers ouverts au public
- Suivi scientifique des espèces
- Actions de communication à destination des corses et des touristes
Lutte contre le fécalisme à ciel ouvert : étude en cours pour réguler le phénomène.



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE
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MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Office de l’Environnement de la Corse
(OEC)
Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio (R.N.B.B.)
Mairie de Bunifaziu
Office du tourisme de Bunifaziu
Agence du Tourisme de la Corse

Moyens techniques :
Eco compteurs placés sur l’île Lavezzu
Balises
Outils de communication
Plateforme de traitement de données
Aménagements sur la base de l’étude
paysagère (GARNIER, 2019)

Moyens humains :
Agents de l’OEC (Surveillance, gestion,
information) :
3 ETP en CDI
6 ETP en CDD de juin à septembre
Soutien des agents du service Espaces
protégés de l’OEC (programmes
scientifiques, européens, actions de
gestion conjointes…)

Moyens règlementaires
Politique zéro infraction concernant
l'article 26 de la RNBB (Lavezzu,
débarquement en dehors des sentiers
balisés et des plages: timbres
amendes)

La démarche s’inscrit sur le long terme.
Le suivi scientifique de la biodiversité et
l’animation de l’Observatoire de la
fréquentation sont poursuivis et
permettent d’adapter les mesures de
régulation de la fréquentation aux
impacts observés sur la faune et la
flore.



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
La maîtrise de la fréquentation sur le site protégé de l’île Lavezzu est une problématique de longue date qui doit nécessairement être
abordée à la fois sous les angles du tourisme et de la biodiversité ;

La méthode a permis de réaliser des états des lieux de ces deux aspects :
• Fréquentation : mise en évidence de 3 périodes de fortes augmentations
- Début des années 1990 : près de 100 000 visiteurs en 1991,
- Fin des années 2000 : plus de 150 000 visiteurs en 2008,
- Depuis 2015 : la fréquentation annuelle de l’île Lavezzu est estimée à près de 250 000 personnes, soit environ 12 % des touristes
fréquentant la commune de Bunifaziu et quelques 7 % des touristes visitant la Corse

• Impacts de la fréquentation sur la biodiversité :
- La première évaluation de la population du Limonimun lambinonii - espèce de plante endémique de la partie sud de Lavezzu, unique
au monde - a permis de repérer trois secteurs impactés par la surfréquentation du site montrant des signes avérés de piétinement,
dénudation, érosion, destruction de l’habitat.
- Alors que la surfréquentation estivale ne semble pas avoir d’impact sur la nidification du puffin cendré Calonectris diomedea, les
effectifs nicheurs de cormorans huppés Phalacrocorax aristotelis desmarestii sont en baisse dans l’archipel des Lavezzi (dérangements
en avant saison ?, changement de zones de nourrissage ?).

Ces états des lieux régulièrement actualisés permettent de définir des mesures de canalisation de la fréquentation et de protection de
la faune et de la flore. Par exemple : la fermeture de certains sentiers avait eu à la fin des années 2000 des effets positifs très nets sur
les populations de patelles géantes de l’île.

L’amélioration de la connaissance de la relation fréquentation / biodiversité autorise aussi la formulation d’hypothèses. Par exemple :
une augmentation de la fréquentation de l’île en avant-saison pourrait avoir un impact sur la nidification de certains oiseaux (fauvettes
Sylvia sp, merle bleu Monticola solitarius, petit gravelot Charadrius dubius).

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Facteurs clé de succès
- Le statut de protection est un levier pour la prise de mesures contraignantes en faveur de la protection de la biodiversité (ex :
interdiction du mouillage, de la pêche récréative,…)
- La mise en place d’un dispositif pérenne de caractérisation et de suivi de la fréquentation
- La mobilisation de bénévoles
- L’implication des bateliers

Points de vigilance
- La modification durable du comportement des visiteurs et l’acceptabilité des mesures de restriction requiert de régulières actions de
sensibilisation
- La nécessaire adaptation des comptages automatiques aux pratiques nouvelles pour améliorer la fiabilité des données.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Sans objet.



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

L’archipel des Lavezzi se trouve à environ 2 kilomètres au large
au large de Bonifacio (extrême sud de la Corse). Il est composé
de 2 îles principales (Lavezzu et Cavallo),de 34 îlots et d’un grand
nombre de récifs.

L'archipel des Lavezzi est d’une superficie émergée d'environ 200
ha, dont 110 pour Cavallo et 69 pour Lavezzu.

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

La seule île habitée est
celle de Cavallo : 300
habitants à l'année

1500 sur Cavallo en été 256000 visiteurs en
2018. Période haute :
3500 personnes ar jour
en août 2018.

Pêcheurs artisans,
publics bonifacien et
sarde, pêcheurs
récréatifs

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

Les îles sont desservies depuis Bonifacio par des navettes durant
l’été.
Beaucoup de plaisanciers se rendent par leurs propres moyens
sur ces îlots. Seules les îles Lavezzu, Cavallo et Piana sont
visitables.

Article 26 de la RNBB (Lavezzu, débarquement en dehors des
sentiers balisés et des plages: timbres amendes)

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

L’île Lavezzu, tout comme les petits îlots alentour, est granitique
et de faible altitude : son point culminant est à 40m et elle est
entourée de hauts fonds (bathymétrie : 20m). La côte est très
découpée, parsemée de petites plages, et se situe dans la
continuité des récifs qui affleurent.

Le climat de l’archipel des Lavezzi est de type méditerranéen,
caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et
humides. La température moyenne durant l’année est de 17.8°.
Les précipitations moyennes sont de 460 mm.

Contraintes et risques 

Sècheresse, incendie
Les Bouches de Bonifacio sont un des endroits les plus dangereux pour la navigation en Méditerranée. Le canal entre la Corse et la
Sardaigne est étroit, rempli de récifs et traversé par de puissants courants.

Statuts de protection  

Réserve Naturelle, Zone de protection spéciale Natura 2000 (ZPS), Aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne
(ASPIM), Zone Maritime Particulièrement Vulnérable (PSSA, IMO)

Gouvernance du site 

L’île Lavezzu est gérée par l’Office de l’Environnement de la Corse, dans le cadre de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio
(RNBB). Celle-ci s'associe au projet de création du Parc Marin International des espaces protégés de Corse et de Sardaigne de part et
d’autre du détroit des Bouches de Bonifacio.

Développement du site 

Le tourisme de nature est la principale activité économique du site.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

Office de
l'environnement Corse
(OEC)

Responsabile
scientifique Office de
l'environnement (OEC)

CULIOLI Jean-Michel Jean-
Michel.Culioli@oec.fr
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