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Information complémentaire
Description générale du site
La richesse biologique de l'étang est en grande partie liée à la présence d'un herbier aquatique
essentiellement composé de phanérogames des genres : Zostera, Ruppia, Potamogeton avec une
zonation selon le gradient de salinité.
Justification des Critères
Critère 3 :
Les nicheurs aquatiques sont représentés par une vingtaine d’espèces, parmi lesquelles : Ardea
purpurea (Héron pourpré), Ixobrychus minutus (Blongios nain), Netta rufina (Nette rousse),
Circus aeruginosus (Busard des roseaux), Alcedo atthis (Martin-pêcheur d’Europe),
Acrocephalus arundinaceus (Rousserolle turdoïde), Cisticola juncidis (Cisticole des joncs) etc...
L’avifaune terrestre est originale avec quelques espèces reproductrices, le plus souvent en
marge de la réserve : Milvus milvus (Milan royal), Falco subbuteo (Faucon hobereau), Burhinus
oedicnemus (Oedicnème criard), Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe), Jynx
torquilla (Torcol fourmilier), Anthus campestris (Pipit rousseline), Sylvia undata (Fauvette
pitchou), Lanius collurio (Pic-grièche écorcheur), Hippolais polyglotta (Hypolaïs polyglotte),
Corvus corax (Grand Corbeau), Passer montanus (Moineau friquet), Miliaria calandra (Bruant
proyer)...
Par ailleurs, parmi les espèces d’amphibiens présentes sur le site, 2 ont des aires de répartition
restreintes : le discoglosse sarde (Discoglossus sardus) endémique tyrrhénien (Sardaigne, Corse,
Archipel Toscan, Iles d’Hyères) et la rainette arboricole de Sardaigne (Hyla sarda) endémique
de Sardaigne, Corse, Elbe et Capraia.
La réserve naturelle abrite une belle population de Cistude d’Europe (Emys orbicularis). En
Méditerranée elle est présente sur plusieurs îles : Majorque, Minorque, Sardaigne, Sicile
certaines îles de Dalmaties, les îles Ioniennes et Eubée en Grèce. La Corse accueille une sousespèce indigène, Emys orbicularis lanzai (Schulze & Fritz, 2003).
La population de Emys orbicularis (Cistude d’Europe) sur le site est intéressante. Cette espèce
est en déclin à l’échelle du continent européen (quasi-menacée selon la liste rouge IUCN). Elle a
en effet disparu de certains pays initialement inclus dans son aire de répartition. La France
possède encore des effectifs remarquables, et la population de Corse en constitue l’un des
noyaux majeurs. Dans la lagune, la cistude est représentée à des densités de 23,3 individus/100
m, ce qui représente une valeur 5 à 8 fois supérieure à celle constatée en Camargue. La
population a été estimée sur l’ensemble de la réserve naturelle à quelques 2 500 individus.
Critère 5:
Lors de la désignation du site au titre de la convention de Ramsar en 1992, la zone naturelle
abritait régulièrement plus de 20 000 oiseaux en période de migration et/ou hivernage. Le site a
été reconnu d’importance internationale notamment en raison de la présence des 3 espèces
suivantes : Aythya fuligula (fuligule morillon), Aythya ferina (fuligule milouin), Fulica atra
(foulque macroule).
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Les populations de fuligules milouins et de fuligules morillons ont été considérées en déclin,
respectivement, en Europe et au niveau national, jusqu’en 1997. Bien que ces deux espèces
soient en régression significative sur le site depuis 1973, l’ensemble des oiseaux d’eau
présentent un effectif relativement important qui fluctue entre 13 280 (hiver 2006-2007)
et 22 572 individus (hiver 2012-2013, comptage partiel) entre 2003 et 2013.
Les effectifs de fuligules milouins atteignent chaque année, sur l’étang, le « seuil
d’importance nationale » lors des comptages européens références de Wetlands international.
La Foulque macroule est en augmentation depuis près de 20 ans au niveau national. Sur le
site, elle montre depuis le premier recensement de 1973 une tendance à la stabilité. Depuis
1998, les effectifs ont fluctué entre 6 000 à 12 000 individus.
Tableau VII. Total des effectifs d’oiseaux d’eau observés en hiver (in suivis annuels des
populations d’oiseaux de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia)
Années
Effectifs totaux des
oiseaux d’eau

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013*
17 428

16 114

14 200

13 280

20 378

18 667

18 829

21 264

Caractéristiques physiques du site
Origine:
Au cours de l’ère quaternaire le Golo, le Bevinco et quelques torrents plus modestes ont
progressivement édifiés à l’aide des matériaux arrachés aux reliefs : les plaines alluviales de la
Marana et de la Casinca. Au plus fort de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, le rivage marin
était plus bas de 120 mètres et les plaines beaucoup plus larges. Le delta du Golo s’avançait de
plus de 10 kilomètres vers le large.
La fonte des glaces a entraîné la remontée progressive de la mer et la réduction de la taille des
plaines. Le trait de côte est devenu proche de l’actuel à une période encore discutée mais qui n’a
sans doute que quelques milliers d’années, lorsque le niveau marin actuel a été atteint.
C’est à partir de cette période que, sous l’influence du vent et des courants marins initiés par des
houles obliques au rivage, le cordon littoral, alimenté par les sables marins et ceux apportés par
le Golo, s’est progressivement constitué du sud vers le nord. Il a ainsi isolé de la mer une
étendue d’eau peu profonde qui a progressivement donné naissance à l’étang que nous
connaissons.
La largeur actuelle du cordon est d’abord un héritage des apports anciens. Il est ensuite le
résultat de l’équilibre entre les apports actuels des petits fleuves côtiers, la redistribution de ces
apports par les courants et les pertes de sédiments à la suite des prélèvements anthropiques ou
du transport vers le large.
L’inéluctable remontée actuelle du niveau marin grignote millimètres par millimètre un lido
fragilisé par ailleurs par la diminution des apports du Golo et les interventions humaines.
Géologie :
Les reliefs de la zone des schistes lustrés qui forment la partie orientale de la Corse, bordent la
mer au nord de Bastia, et s'en éloignent au sud, avant de s'en approcher de nouveau vers Moriani
plage, déterminant ainsi la plaine de la Marana au nord du Golo, et de la Casinca au sud.
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La plaine de la Marana, dont les affleurements géologiques sont uniquement quaternaires, reçoit
les alluvions du Golo, du Bevinco et de quelques torrents : Mormorana, Rasignani, Pietre
Turchine.
Les apports du Golo se caractérisent par leurs galets de granites et rhyolites importés de la Corse
centrale qui s'ajoutent aux galets de diverses roches sédimentaires, schistes et ophiolites pris lors
de la traversée des schistes lustrés.
Le pourtour immédiat de l'étang est situé en majorité sur des alluvions récentes N6, N7.
Composées de sables gris sans galets à l'affleurement, l'origine de ces alluvions ne peut être
reconnue.
La chronologie des alluvions du Golo dans la plaine orientale se décompose ainsi :
- L’alluvion la plus ancienne reconnue est contemporaine de la N2 de la Bravone, elle affleure

au sud du Golo et se prolonge vers l’aval, recouverte par endroit par des dépôts de pente. Elle
passe latéralement à une alluvion sans granites rhyolites, uniquement formée de schistes et de
roche verte présentant le même degré d’altération que dans la N2 du Golo.
- La nappe N3 du Golo se retrouve au nord du Golo où des galets de rhyolites parsèment la

surface d’une alluvion N2 ou N3, au pied des « schistes lustrés », au sud du Rasignani.
- L’alluvion N4 n’affleure pas directement au nord du Golo comme la troisième nappe, elle est

masquée par des alluvions plus récentes, mais on la retrouve plus au nord en trois endroits :
Elle affleure sur une butte quaternaire entre le ruisseau de Mormorana et le ruisseau de
Rasignani à la station de pompage de Fornoli, où la tranchée du canal coupe cette alluvion riche
en granites et rhyolites avec gabbros et granites pulvérulents.
La quatrième nappe affleure plus au nord encore, sur la rive droite du ruisseau de PietreTurchine, et dans l’île de San Damiano. Ces alluvions septentrionales à rhyolites roses ne
peuvent avoir été apportées par le Pietre-Turchine ou le Bevinco, car les alluvions N4 qu’ils ont
déposées n’ont pas de rhyolites.
Les alluvions de l’île de San Damiano ont été cartographiées anciennement comme « Alluvions
anciennes brunes ».
Le défrichement de l’île et sa mise en culture il y a une trentaine d’années a permis de voir des
alluvions à matrices oranges (5 YR 4/6, yellowish red), bien différentes des alluvions brunes
N5.
Les alluvions brunes N5 sont les alluvions les plus développées en surface au nord du Golo.
Elles servent de support à l’aérodrome de Bastia-Poretta, dont la piste principale est établie sur
les alluvions du Golo à rhyolites et granites, tandis que les formations à l’ouest ont été apportées
par le ruisseau de la Mormorana et les petits torrents entre ce ruisseau et le Golo.
Pour l’alluvion N6, surtout formée par un sable gris sans galets à l’affleurement, la distinction
entre les apports du Golo et des petits torrents est impossible.
Géomorphologie :
Le profil sédimentologique de l'étang est classique avec le centre et la rive continentale
composés d'un sédiment fin, riche en vase organique piégée par les roselières et décantée, tandis
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que la rive du lido, dont la largeur n'excède pas 1 kilomètre est composée d'un sable grossier
parfois coquiller qui forme des plages.
Le lever bathymétrique de l’étang montre la faible profondeur du plan d’eau : 1 mètre en
moyenne, 1,8 mètres au maximum. Les canaux qui le ceinturent sur la frange ouest renferment
une tranche d’eau comprise entre 0,3 et 1 mètre d’épaisseur.


Fonctionnement hydrologique :
L’étang de Biguglia reçoit plusieurs types d’apports qui sont constitués par :
- les apports superficiels des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant (180 km2, dont 68

km2 pour le Bevinco), y compris les apports des 5 stations de pompage qui drainent la partie
basse du bassin versant,
- les apports pluviométriques de l’impluvium de l’étang (14,5 km2),
- les apports hydrogéologiques de la nappe souterraine,
- les apports du Golo, via le Fossone,
- les apports de la mer par le grau.
Les pertes dans l’étang de Biguglia et dans le bassin versant sont constituées par :
- les prélèvements superficiels dans le bassin versant (prise d’eau sur le Bevinco pour l’AEP),
- les prélèvements dans la nappe pour l’AEP,
- l’évapotranspiration de l’étang,
- les infiltrations vers la mer par le lido,
- les débits vers le Golo, via le Fossone,
- les débits sortant en mer par le grau. Le volume de l’étang est d’environ 10,2 Mm3.

Les apports et les pertes sont donnés dans le tableau suivant à titre indicatif. Ceux-ci sont
estimés à partir des stations de mesures de débit (Golo, Bevinco) et de pluie concernant les
apports hydrologiques sur une année moyenne
Tableau VIII. Fonctionnement hydrologique de l’étang de Biguglia
Apports annuels dans l’étang
Volume en Mm3
Eaux superficielles du bassin versant+ 66
total (dont pompage )
(20)
Impluvium étang
+ 12
Apport de la nappe dans étang
+ 2.3
Pertes annuelles dans le bassin versantVolume en Mm3
de l’étang
Prélèvement AEP dans bassin versant - 1.7
Prélèvement AEP dans nappe
- 2.6
Pertes annuelles de l’étang
Mm3
Évapotranspiration
- 16
Infiltration vers la mer par lido et le- 1.2
grau
Une modélisation bidimensionnelle de l’étang à permis de distinguer 3 zones distinctes en terme
de renouvellement des eaux de la lagune :
- Le
- La

chenal du grau, très bien renouvelé avec les apports marins (quand le grau est ouvert),
partie de l’étang au nord du Bevinco, assez bien renouvelée, à la fois par les apports marins
dans le cas de fortes marées, et les apports d’eau douce par le Bevinco,
- Le reste de l’étang, très mal renouvelé, uniquement par les apports d’eau douce en cas de crue.
De plus, les campagnes de mesures in situ et la modélisation de l’étang ont également permis de
mettre en évidence trois zones de salinité différentes au niveau de l’étang de Biguglia:
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chenal du grau, avec une salinité élevée lorsque le grau est ouvert (variation entre 5 40 g/l),

et
- La

zone située au nord du Bevinco, au niveau de laquelle la salinité subit une forte variation
temporelle, influencée par les apports provenant de la mer en cas de forte marée et des apports
d’eau douce par le Bevinco (variation entre 5 et 20 g/l),
- La zone située entre la presqu’île de San Damiano et l’extrême sud de l’étang (canal du
Fossone inclus) qui présente de faibles variations spatiales et temporelles de la salinité. Celleci pouvant évoluer beaucoup plus lentement sur l’année (variation entre 8 et 12 g/l).
Qualité des eaux et des sédiments de l’étang de Biguglia :
La qualité des eaux et du sédiment de l’étang de Biguglia est liée essentiellement aux apports du
bassin versant. Les eaux en provenance du bassin versant et les eaux de drainage de la plaine de
la Marana se déversent dans l’étang par l’intermédiaire du réseau hydrographique et des stations
de pompage (les eaux de drainage sont collectées au niveau d’un canal ceinturant l’étang sur sa
rive ouest et rejetées dans l’étang par ces stations).
Les rejets domestiques et industriels contribuent à l’enrichissement des eaux en sels nutritifs et
participent à l’eutrophisation de la lagune. En période de crise, le canal du Fossone au sud et les
canaux d’amenée d’eau constituent un refuge pour les poissons et les invertébrés lagunaires. Par
la suite, la régénération des eaux, grâce aux échanges survenant au travers du grau, assure la
réoxygénation du milieu et permet le renouvellement des peuplements. Il est a noter qu’en 1991
et en été 2007, deux crises dystrophiques ont affectées l’étang. Les pollutions d’origine
agricoles n’ont pas été quantifiées.
Depuis 1992, les différents suivis de la qualité de l’eau réalisés ont permis de mettre en
évidence une diminution des concentrations des diffèrent éléments nutritifs (nitrates,
nitrites, azote ammoniacal, phosphates) dans l’eau de l’étang. Les concentrations mesurées des
différents éléments sont plus élevées au niveau du bassin sud. Les concentrations importantes
mesurées dans le bassin sud peuvent être la conséquence du faible renouvellement de ce bassin
(apport d’eau douce uniquement en cas de crue). Les apports en nitrates et nitrites sont
généralement liés à l’agriculture ou aux effluents des STEP. En ce qui concerne l’ammonium,
bien que présent dans les engrais azotés, il constitue surtout un traceur de rejets des STEP. Dans
ce cas précis, il semble donc au regard de la nature et des concentrations des diffèrent éléments
mesurés, que les apports soient d’origine domestique. Les concentrations importantes mesurées
en période automnale sont vraisemblablement la conséquence de débordements du réseau
d’assainissement lors d’événements pluvieux.
Concernant les apports d’origine domestique, ceux-ci ont été diminués grâce notamment aux
améliorations du réseau d’assainissement. En particulier, par la création du SIVOM de la
Marana et l’entrée en fonction en 1993 de la STEP de la Marana mais également, grâce aux
actions entreprises par la Communauté d’Agglomération Bastiaise comme la création de la
STEP de l’Arinella.
Malgré les améliorations réalisées, certains problèmes subsistent. Ceux-ci sont dus en
particulier au sous-dimensionnement du réseau d’acheminement, mais également à la gestion
des eaux pluviales (actuellement le réseau est unitaire).
Les différents résultats montrent que les sédiments ne présentent pas de contamination
significative par les métaux lourds présentant une forte toxicité, à savoir, l’arsenic, le cadmium,
le mercure.
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Les recherches de produits phytosanitaires ont permis de détecter trois substances acives : la
propyzamide (famille des amides), le glyphosate et son métabolite principal l’AMPA (acide
aminométhylphosphonique).
Climat :
Le tableau IX met en évidence des précipitations plus abondantes en hiver et à l'automne
(octobre, novembre, décembre), ainsi qu'un déficit hydrique pour les mois de juillet et d’août.
Les précipitations sont plus importantes ces 5 dernières années pour les mois de septembre à
janvier.
Tableau IX. Répartition moyenne mensuelle des précipitations (mm) et des températures (°C) à
la station météorologique de Lucciana-Poretta (1996-2002)
Mois
T moy
Précipitations
9,3
89,3
janvier
9,7
52,9
février
11,6
64,5
mars
13,4
66,9
avril
18,2
34,2
mai
21,9
49,8
juin
24
7,6
juillet
24,5
18,3
août
2,7
94,9
septembre
17,4
13,3
octobre
12,7
116,0
novembre
9,8
123,6
décembre
Le tableau X montre des variations inter-annuelles de l'ordre d'un facteur 2 (551 mm en 1989
contre 1 104,3 mm en 1996).
Tableau X. Précipitations annuelles (mm) à la station météorologique de Lucciana-Poretta
(1985-2001)

Année

1985

1986

1987

1988

1989

199

1991

1992

1993

1994

1995

P (mm)

741

923

780

661

551

557

928

978

1 047

773

66

1997

1998

1999

1104,3 775,6

1996

69,2

981,1 941,4 594,2

2000

Occupation du sol aux alentours du site Ramsar
La zone périphérique du site Ramsar (Bassin versant) abrite prés de 50% de la population de la
Haute-Corse. Les activités humaines y sont diverses. A l’est, le cordon lagunaire de l’étang de
Biguglia est la zone de tourisme et de loisirs du grand Bastia. Le lido abrite des infrastructures
touristiques dont la capacité d’accueil est voisine de 8 500 lits. A l’ouest, entre les communes
de Furiani et de Lucciana, des activités commerciales, artisanales et industrielles occupent une
place importante.
Concernant les activités agricoles, ont distingue du maraîchage, de l’arboriculture et de
l’élevage. L’agriculture de la zone est en déprise, la zone nord est passée depuis une vingtaine
d’année d’une zone de maraîchage intensif compétitif à une zone sur laquelle les exploitations
sont vieillissantes et peu compétitives. Le secteur de l’arboriculture subit également quelques
difficultés avec une crise du kiwi (vergers vieillissants, techniques anciennes). D’une manière
générale, le marché des productions végétales est soumis à une forte compétition de la part des
pays voisins (notamment de la part de l’Espagne et du Maroc). La situation de l’élevage semble
être légèrement moins inquiétante même si celui-ci n’est pas des plus compétitifs.

2001
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Le maraîchage est principalement situé dans le nord. Il représente une surface d’environ 300 ha.
L’arboriculture couvre approximativement 400 ha, principalement dans la zone sud Les
principales cultures sont les agrumes (clémentines, pomelos), les kiwis, les amandes, les pêches
et les prunes.
La majeure partie de la zone est valorisée par un élevage de type extensif à semi extensif. Cette
activité couvre environ 2 000 ha. Cette activité est présente sur toute la zone avec de grandes
exploitations dans le sud-est. Le parcellaire des exploitations étant généralement assez morcelé,
les parcelles éloignées sont souvent utilisées pour la production de fourrage (foin, luzerne)
Le bassin versant fournit une alimentation en eau potable à la population de la Communauté
d’Agglomération Bastiaise. Les besoins en eaux potable évalués à 5 millions de m3 bruts par an
sont satisfaits en partie par les prélèvements réalisés dans les eaux superficielles du Bevinco
(1,5 millions de m3) et par forage dans la nappe en partie basse du Bevinco (1, 5 millions de
m3).

Services écosystémiques
Recherche scientifique
Il n’existe pas de station de recherche sur le terrain. Néanmoins, la réserve naturelle se
dote actuellement d’un laboratoire d’analyses.
De nombreux suivis sont réalisés par le gestionnaire sur le site :
- Suivi de la qualité de l’eau et des sédiments de l’étang de Biguglia : micropolluants
-

toxiques et éléments nutritifs (nitrates, phosphates…),
Suivi des roselières,
Suivi du Thelypteris palustris,
Suivi du Kosteletzkya pentacarpos,
Suivi de l’herbier de phanérogames aquatiques (cartographie),
Suivi ornithologiques (13 programmes),
Suivi d’Emys orbicularis (radiotracking),
Suivi de la macrofaune benthique.

Le gestionnaire travaille actuellement sur l’utilisation des phanérogames aquatiques
comme bioindicateurs de pollution par les métaux traces.
Diverses études ont également été réalisées (inventaires de la végétation et de la flore,
inventaire des odonates, fonctionnement hydrologique de l’étang, suivis des déplacements de
trois espèces de poissons entre la mer et la lagune, parasitologie de Anguilla anguilla,
démographie reproduction d’Emys orbicularis, etc…) et d’autres sont en cours de réalisation
(interactions entre les eaux de surface, les eaux souterraines et l’étang de Biguglia).
L’étang de Biguglia est également intégré dans des programmes de suivis régionaux (Groupe
régional de suivi de la pollution par les produits phytosanitaires et les nitrates) et nationaux
(suivis DCE).
Loisirs et tourisme actuels :
Les activités organisées, sportives et touristiques, sont interdites par le décret de création de la
réserve naturelle sauf autorisation préfectorale.
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