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NATURE
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LES ÎLES SANGUINAIRES ET LA PARATA,
JOYAUX DU GOLFE D’AJACCIO

Depuis le 22 mars 2017, l’ensemble remarquable

formé par l’archipel des îles Sanguinaires et

la pointe de la Parata, dans le golfe d’Ajaccio,

est labellisé Grand Site de France. L’obtention

de ce label prestigieux, qui répond à des critères rigoureux,

a notamment été rendue possible grâce à la forte implication

du Conseil Départemental de la Corse du Sud, co-propriétaire

du site et partenaire de la Ville d’Ajaccio au sein d’un

syndicat mixte de gestion constitué en 2016. Vanina Castola,

cheffe du Service Espaces Naturels Sensibles ( ENS ) et

espace rural au Conseil Départemental de la Corse du

Sud évoque pour nous l’action du Département dans ce

domaine, une action qui s’inscrit dans une démarche

globale de valorisation et de protection du patrimoine

naturel de la Corse du Sud.
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La tour de la Parata © CD 2A / Gilles PEREZ

Sur l’île de Mezu Mare, le sentier réhabilité qui mène au phare © CD 2A / Gilles PEREZ



ARIA - Le Conseil Départemental de la Corse du Sud est l'un des
opérateurs principaux du projet de réhabilitation du Grand Site
Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata. De quelle manière est-il
intervenu ? 
Vanina CASTOLA - C’est avant tout une implication politique en

faveur de la protection de notre environnement et de notre

identité patrimoniale sur ce site particulièrement prestigieux.

Propriétaire de l’archipel des îles Sanguinaires et de la route

desservant la presqu’île de la Parata, le Département s’est fortement

engagé aux côtés de la ville d’Ajaccio dans le lancement de la

procédure relative à l’Opération Grand Site (OGS), celle-ci visant

à réhabiliter le site par la restauration de sa qualité paysagère et

par son aménagement, en permettant d’une part l’organisation

de la fréquentation, et d’autre part, la protection écologique du

site. Il a également œuvré, avec la Ville d’Ajaccio, à la création du

Syndicat Mixte de gestion du Grand Site des iles Sanguinaires et

de la pointe de la Parata, qui a porté le dossier d’obtention du

label Grand Site de France. Son implication est aussi technique.

Elle prévoit la mise à disposition, auprès du Syndicat Mixte,

d’agents de protection de l’environnement et de gardes du littoral

afin de contribuer à l’entretien et à la gestion du site. Enfin,

l’implication financière de la collectivité départementale dans

les travaux de réhabilitation - parties terrestres naturelles, réfection

des bâtiments et autres - s’est élevée à 826 558 € soit 14% du

plan de financement. Le Département intervient également dans

le cofinancement  - fonctionnement et investissement - du syndicat

mixte de gestion formé avec la ville d’Ajaccio. 

ARIA - Ce Grand Site présente un intérêt patrimonial et environ-
nemental de premier plan, avec son classement pour partie en
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et
faunistique) et son intégration au réseau Natura 2000. Quelles
en sont justement les caractéristiques ?   
Vanina CASTOLA - Il s’agit, en effet,  d’un site détenteur de plusieurs

protections environnementales. A titre d’exemple, l’ile de Mezu Mare

est classée en Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux

compte tenu de la présence d’espèces nicheuses comme le Cormoran

huppé de Méditerranée. Une importante colonie de goélands leucophées

y niche également, comme le faucon pèlerin ou encore les fauvettes

sardes et pitchou. D’un point de vue floristique, les végétaux d’un

maquis littoral arbustif, soumis au vent, aux embruns salés et à une

sécheresse estivale bien marquée, recouvrent une grande partie de

Mezu Mare et de la Parata. Mezu Mare abrite ainsi de nombreuses

espèces rares et importantes au niveau patrimonial corse.

PUBLI-INFO
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Sur l’île de Mezu Mare, le célèbre phare des Sanguinaires, immortalisé par l’écrivain Alphonse Daudet en 1869 © CD 2A / Gilles PEREZ



ARIA - L’île de Mezu Mare, propriété du Conseil Départemental,
a fait également l'objet d'une réhabilitation (sémaphore,
lazaret, chapelle...). Plus précisément, que peut-on découvrir
sur place ?
Vanina CASTOLA - Outre cette végétation typique, le bal aérien

des goélands leucophées ou les plongeons des cormorans qui

créent une atmosphère particulière, sauvage et enivrante, au

coeur d’un paysage sublime, le patrimoine bâti est également

remarquable sur l’île. Il comprend notamment un ponton d’accès

restauré, les ruines d’une chapelle et d’une maisonnette aux

abords du débarcadère, ainsi que les ruines de l’ancien lazaret,

à la forme d’un pentagone, qui témoignent de l’activité et des

conditions de vie des pêcheurs de corail partis sur les côtes

nord-africaines, mis en quarantaine à leur retour pour raison

sanitaire aux portes d’Ajaccio. On peut y découvrir également le

Sémaphore, entièrement réhabilité dans la cadre de l’Opération

Grand Site et le célèbre Phare des Sanguinaires, immortalisé

par le récit d’Alphonse Daudet dans les Lettres de mon moulin

(1869), qui a été automatisé en 1985. Leurs terrasses offrent

des points de vue inoubliables ! A découvrir aussi, la tour carrée

de Castelluccio au sud ouest de l’ile, qui avait déjà fait l’objet

d’une restauration par le Département de Corse du Sud, ainsi

que deux sentiers réhabilités et empierrés menant au phare et

au sémaphore.

ARIA - Qu’est-ce que l'obtention du label Grand Site de France
implique concrètement pour la préservation écologique du
site ?
Vanina CASTOLA - C’est la reconnaissance d’un travail de longue

haleine fondé sur un partenariat étroit entre collectivités. Portée

par le Syndicat mixte de gestion, l’obtention du label, valable

six ans,  témoigne de la qualité des aménagements et de la

préservation des lieux ainsi que de la qualité de l’accueil et des

services qui seront offerts aux visiteurs. Ce véritable projet de

territoire durable, dont les actions déjà réalisées et à venir

contribueront à pérenniser la conservation  de ce joyau paysager

et écologique inestimable,  symbolise l’identité du golfe d’Ajaccio.

Sachez qu’à ce jour, seulement dix sept sites, sur l’ensemble du

territoire national, ont obtenu le label « Grand Site de France ».

ARIA - Avec - notamment - la valorisation de l'étang naturel de
Tanchiccia, ouvert au public en juin dernier, et son implication
forte dans le syndicat mixte qui gère le Grand Site Îles Sanguinaires-
Pointe de la Parata, le conseil Départemental réaffirme l'importance

Pour garantir l’excellence de la gestion, de la préservation et de
la mise en valeur des sites, l’Etat a mis en place le label Grand
Site de France dont le logo et le règlement sont déposés depuis
2002 à l'INPI. Ce label, très exigeant, est géré par le Ministère en
charge de l’Environnement. Le label Grand Site de France reconnaît
à la fois la grande valeur patrimoniale du site, la qualité de son
entretien et l’intérêt du projet de préservation, de gestion et de
mise en valeur proposé pour l’avenir. Il est attribué pour une
durée de six ans renouvelable par le Ministre après avis de la Commission supérieure des sites,
perspectives et paysage (CSPP) et du Réseau des Grands Sites de France. Il peut être retiré à tout
moment en cas de manquement aux engagements de protection, de mise en valeur, de développement
économique local et de respect du visiteur.En 2010, le label Grand Site de France est entré dans le
code de l’environnement (art. L341-15-1). Le Réseau rassemble des sites détenteurs du label et
d’autres qui se font pour objectif de l’obtenir. En adhérant au Réseau, chaque membre s’engage à
tout mettre en œuvre pour obtenir le label Grand Site de France, reconnaissance d’une gestion
conforme aux principes du développement durable.

LE LABEL GRAND SITE DE FRANCE

NATURE
ENVIRONNEMENT
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Le sémaphore restauré © CD 2A / Gilles PEREZ

Le phare vu du sémaphore © CD 2A / Gilles PEREZ



RENSEIGNEMENTS 
WWW.PARATA-SANGUINAIRES.COM

de son action dans le domaine de l'environnement : n'est-ce
pas aussi une belle façon de conjuguer la promotion du territoire
au sens large et la proximité avec le public, au coeur de ses
différentes missions ?
Vanina CASTOLA - Le Département entend conforter son engagement

en faveur de l’attractivité des territoires au travers du développement

durable en conciliant préservation des sites, des paysages, du

patrimoine naturel et culturel et valorisation pédagogique pour un

accès à la nature pour tous. Il est gestionnaire d’espaces protégés

(propriétés du Conservatoire du littoral et du Département) et

accueille le public et les scolaires. Récemment, notre collectivité a

validé un réseau de 68 sites labellisés « Espaces Naturels Sensibles

de Corse du Sud » dits « d’intérêt départemental » couvrant une

superficie d’environ 12 900 hectares qui bénéficient, à ce titre, de la

politique du département dans ce domaine.  Les aménagements, par

exemple,  des quatre ENS labellisés de l’Etang de Tanchiccia, de la

Plage de Cupabia (Serra di Ferro), des deux sites de Capo Rosso

(Piana) et de Capitello (Grosseto-Prugna )- en cours de finalisation -

propriétés départementales et classés en zones Natura 2000, sont

de bons exemples de l’action du Département pour faire de ces

endroits ouverts au public, des lieux de découverte à des fins de

sensibilisation aux intérêts scientifiques, culturels, écologiques et

paysagers ainsi qu’à l’éducation au patrimoine naturel. En ce qui

concerne le Grand Site, le Département a choisi d’inscrire, aux

côtés de l’ile de Mezu Mare,  le site de la Parata comme ENS (

Espace Naturel Sensible ) labellisé pour réaffirmer sa volonté  de

pérenniser la gestion, la valorisation et la protection de ce

patrimoine exceptionnel…. ■

PUBLI-INFO

Accès en voiture : par la route D111, le Grand Site est situé à 11 km du centre d’Ajaccio

Accès en autobus : Ligne n°5 au départ de la Place de Gaulle.

Située à l’entrée du site, la Maison du Grand Site dispose d’un hall d’accueil et d’informations
touristiques,d’une salle offrant  de la documentation, des livres et revues. 

Horaires d’ouverture 7 jours sur 7 : de 9h00 à 18h30 sans interruption en période estivale; de
9H00 à 17h sans interruption en période hivernale. Une navette électrique « la Paratina » est à la
disposition des Personnes à Mobilité Réduite pour se rendre à la presqu’île. Le départ de cette
navette se fait, tous les 1/4 d’heure, de la maison du Grand Site aux horaires d’ouverture de la
Maison. 
Actuellement la Maison du Grand Site accueille une exposition permanente du photographe Michel
Luccioni sur les îles Sanguinaires et la Parata.

INFORMATIONS PRATIQUES
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L’île de Mezu Mare, avec de gauche à droite : la tour carrée, le sémaphore et le phare des Sanguinaires © CD 2A / Gilles PEREZ

Sur l’île de Mezu Mare, le sémaphore restauré © CD 2A / Gilles PEREZ


