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Introduction 

Les étangs salés corses échelonnés le long de la côte orientale de cette île (Fig. 1), constituent 
aujourd'hui un des pôles d'intérêt en raison de leur situation géographique, de leur place dans 
l'économie actuelle de la Corse et des perspectives de développement industriel qu'ils 
représentent. Un grand nombre d'études et de travaux ont été réalisés pour servir à la 
connaissance de ces milieux et à leur mise en valeur. Toutefois ceux-ci sont encore 
insuffisants et il a dû être procédé par analogie pour en estimer les potentialités. 

Dès l'époque romaine, la pêche était pratiquée dans l'étang de Diana qui servait également de 
port pour la région d'Aléria, ou divers produits dont du poisson et des huîtres conditionnées en 
saumure, étaient exportés vers le Latium (SOMIVAC-CTGREF, 1977 ; CTGREF, 1978). 
L'étang de Diana et peut être celui d'Urbino ont eu très tôt une vocation conchylicole 
(CTGREF, 1978). Une évaluation des potentialités en matière de conchyliculture, avait été 
faite par Lambert (1942), qui incitait les propriétaires des étangs à se lancer dans 
l'ostréiculture à Diana et Urbino et dans la mytiliculture à Biguglia. 

La plupart des grands étangs ont connu ou connaissent encore des activités halieutiques 
relativement importantes: Biguglia, Gradugine, Palo, Santa Giulia, Diana et Urbino (Reynal, 

. 1980). Actuellement l'étang de Biguglia fait l'objet d'une exploitation halieutique régulière 
tandis que conchyliculture et aquaculture sont pratiquées à Diana et Urbino. Des projets 
aquacoles sont envisagés pour d'autres étangs littoraux, notamment à Palo. 

Généralités sur les étangs 

Cadre géograp/lique 

Les étangs saumâtres sont pratiquement tous situés sur la côte orientale corse, entre Bastia et 
Bonifaccio (Fig. 1). Le plus étendu d'entre eux, l'étang de Biguglia, se trouve juste au sud de 
Bastia. La plupart des autres étangs intéressants s'échelonnent dans la zone maritime de la 
plaine d'Aleria, en particulier Diana et Urbino (Ottman, 1957 ; Schachter & Casabianca, 
1965). Ces étangs sont en réalité des lagunes en communication plus ou moins régulière avec 
la mer par l'intermédiaire de chenaux ou graus, et séparés de cette dernière par des cordons 
sableux littoraux parallèles à la côte parfois appelés lidos. En fait selon Schachter et 
Casabianca (1965), puis Casabianca (1967), deux types d'étangs peuvent se distinguer: 

- les étangs lagunaires généralement peu profonds, qui se sont formés derrière les 
cordons littoraux, tels Biguglia, Palo. 

- les étangs de formation plus complexe, liée à des phénomènes tectoniques, ayant 
provoqués des effondrements envahis par la mer et qui sont plus profonds, tels Diana, Urbino 
(Casabianca, 1967 ; Longère & al., 1972). 

Seuls les trois étangs remarquables à la fois par leurs dimensions et leur importance 
économique, seront ici mentionnés d'une manière particulière. 
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Fig. 1 - La Corse. En grisé la zone des principaux étangs littoraux. 
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L'étang de Biguglia (Fig. 2) 

Cet étang lagunaire fait environ 12 km dans sa plus grande dimension sur 1,5 à 2,5 km en 
largeur, pour une profondeur de 0,5 à 1,7 m avec, par endroits, des creux de 1,8 à 2 m (Belloc, 
1938). Sa superficie apparemment variable selon les auteurs, se situe autour de 1500 ha 
(Schachter & Casabianca, 1965), soit entre 1450 ha (CTGREF, 1978) et 1770 ha (Guelorget & 
Michel, 1979) ou même 1815 ha (Le Gall, 1952). Ces variations traduiraient-elles des 
différences de niveau selon les époques ou des périodes de l'année ? Le cordon littoral est 
large de 500 à 1000 mètres. L'étang est en communication avec la mer par un grau naturel 
ouvert au nord, en forme de goulet long de 2 km et large de 25 à 50 mètres (Belloc, 1938 ; 
Lambert, 1942 ; Schachter & Casabianca, 1965). Selon les périodes cette communication a pu 
être irrégulière (CEMAGREF, 1982) ou relativement permanente (Lambert, 1942). Toutefois, 
Belloc (1938) puis Le Gall (1952), notent que les Ponts et Chaussées effectuent 
épisodiquement des travaux de désensablage et des dragages jusqu'aux profondeurs de 2- 2,5 
m. Les apports du bassin versant ont une influence prépondérante sur le renouvellement des 
eaux qui peut être considérable, et conséquemment, sur les caractéristiques hydrologiques du 
milieu (CEMAGREF, 1982). Le taux de renouvellement serait de 5 mois (CTGREF, 1978 ; 
Reynal, 1980). 

L'étang de Diana (Fig. 3) 

Cet étang d'origine tectonique proche d'Aléria, a des dimensions plus réduites que le précédent 
: 4 km en longueur sur une largeur moyenne de 2 km. Sa profondeur maximale est d'environ 
10 - 12 mètres (Schachter & Casabianca, 1965 ; CTGREF, 1978). D'après Belloc (1938), 
repris par Morati (1972), une profondeur de 18 mètres aurait été relevée au centre, observation 
non confirmée par les travaux de Longère & al. (1972), ainsi que d'autres plus récents. La 
communication se faisait anciennement par un grau en forme de goulet profond de 0,5 m, 
fréquemment ensablé et donc rarement ouvert sur la mer (Lambert, 1942 ; Le Gall, 1952). La 
communication aléatoire avec la mer serait la conséquence des faibles débits des cours d'eau 
versant, avec comme résultante un lent renouvellement des masses d'eau en dehors des rares 
périodes d'ouverture du grau (CEMAGREF, 1982). Selon Schachter & Casabianca (1965), ce 
grau aurait été percé par l'homme. Actuellement des travaux sont régulièrement effectués pour 
maintenir une ouverture permanente dans le souci de préserver les exploitations conchylicoles 
et piscicoles (SOMIVAC - CTGREF, 1977). Les données sur la superficie sont assez 
constantes selon les auteurs, elles varient de 550 à 570 ha. La SOMIV AC - CTGREF estime le 
bassin versant à 62 km2 ; le taux de renouvellement des eaux serait relativement long, environ 
19 mois (CTGREF, 1978; Reynal, 1980). 

L'étang d'Urbino (Fig. 4) 

A proximité de la commune de Ghisonaccia, sa position est plus méridionale que celle du 
précédent. Ses dimensions sont également supérieures : 3 km/2,5 - 3,5 km, et selon les 
sources, sa superficie varie de 700 à 760 ha (Le Gall, 1952 ; Schachter & Casabianca, 1965 ; 
CTGREF, 1978). Suivant certains des auteurs précités, sa profondeur varierait de 9 à 15 
mètres, ce qui ne semble pas confirmé par l'étude bathymétrique de Longère & al. (1972). Ces 
derniers trouvent des profondeurs maximal~s à peine supérieures à 9 mètres et cet étang, serait 
en moyenne moins profond que Diana. L'étang d'Urbino ne communiquerait plus avec la mer 
que par une ouverture artificielle (Le Gall, 1952). Elle aurait été percée par une Société 
exploitante de l'étang qui en aurait assuré l'entretien afin de pallier au débouché naturel situé 
plus au sud, presque continuellement ensablé (Morati, 1972). 
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Fig. 2 - L'étang de Biguglia. 



l'lau D'ARE NA 

N 

t • 

1 

++Nli 
~ç 0)" 

,.~.,,! 

70 
o 500m 

5 

Fig. 3 - L'étang de Diana 



o 

. L' 'tang d'Urbino. Fig. 4 - e 

u:
5 

/\ 
! 0 GRAU 

8 

500 1000m 

" 
ct 



6 

Comme pour Diana, la communication avec la mer est aléatoire et le taux de renouvellement 
encore plus lent, puisque d'environ 57 mois (CTGREF, 1978 ; Reynal, 1980). Toutefois, il 
faut souligner que les exploitants actuels ont grandement amélioré les échanges mer-étang par 
le creusement du chenal de communication et son maintien en l'état. 

D'autres étangs salés comme Santa Giulia et Palo sont d'origine lagunaire, c'est-à-dire isolés 
de la mer par un lido formé par des dépôts marins, et peu profonds, de 1 à 2 mètres 
(SOMIVAC - CTGREF, 1977). L'étang de Palo aurait une superficie de 110 ha et serait 
largement ouvert sur la mer (Schachter & Casabianca, 1965). 

Nature des fonds 

Une étude sédimentologique assez complète des étangs de Diana et d'Urbino, a été faite par 
Longère & al. (1972). La nature des sédiments et leur répartition sont pratiquement identiques 
dans les deux étangs : une auréole de sable bordant les rives et les fonds tapissés de vase avec 
entre ces deux domaines une zone sablo-vaseuse et par endroits, des champs de coquilles 
accumulées. A Diana, les vases profondes auraient un pouvoir moins réducteur qu'à Urbino. 
Cela confirme dans l'ensemble les observations antérieures dont celles de Le Gall (1952) pour 
Diana, et de Schachter et Casabianca (1965) qui, par ailleurs, notent la présence d'herbiers à 
Diana. Une lente évolution des fonds sableux ou sablo-vaseux vers le type vaseux semble se 
dessiner (Casabianca, 1967). Par rapport aux observations de 1967 et aussi celles de 1972, la 
SOMIV AC-CTGREF (1977) observe à Diana un relèvement des fonds et le colmatage par des 
apports terrigènes de certaines rives précédemment notées comme sableuses. Ce phénomène 
serait consécutif à la démaquisation des terrains avoisinants. 
Les fonds de l'étang de Biguglia seraient de nature vaseuse ou sablo-vaseuse, avec la présence 
d'herbiers (Le Gall, 1952 ; Schachter & Casabianca, 1965 ; Casabianca, 1967). La répartition 
des différents sédiments semble moins bien connue. 

Environnement 

Climat 

Le climat qui prévaut à hauteur des étangs, est celui de la Corse en général, c'est-à-dire un 
climat de type méditerranéen avec des affinités subtropicales ou tempérées pour les zones 
basses jusqu'à environ l'altitude de 600 mètres, et de type alpin au-delà (Simi, 1963). Pour 
Morati (1972), on peut distinguer deux périodes de durée sensiblement égale : une période 
froide ou humide correspondant aux basses températures et durant laquelle on enregistre 
presque toutes les chutes pluviales ou nivales (octobre à avril-mai) ; une période chaude aux 
températures élevées, caractérisée par la sécheresse atmosphérique, entrecoupée d'orages 
violents sans grande influence sur le régime des eaux douces. Les précipitations atteindraient, 
à Urbino, la cote 800-900 mm/an (Morati, 1972), et 680-690 mm/an à Diana, d'après les 
observations de la Station météorologique de Casabianda. Les données de la Station de San 
Giuliano, citées par la SOMIV AC (1981), montrent que la pluviométrie aurait augmenté 
durant la période 1960-1980. Pour Simi (1963), les étangs joueraient un rôle important dans 
l'environnement climatique des régions adjacentes. 
L'amplitude thermique dans l'air, est de 14° C ; les moyennes extrêmes sont de 22° en août et 
de 8° en janvier. Les vents dominants soufflent du secteur Est. 
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Hydrologie 

Une relation étroite et d'ailleurs logique, est observée entre le climat et l'hydrologie, en 
particulier avec les deux principales variables du milieu, température et salinité (SOMIV AC
CTGREF, 1977). Il est possible de distinguer dans chaque étang la zone d'affrontement entre 
les apports d'eaux douces et la pénétration des eaux marines. Selon une étude du CERBOM 
(1968), les vents provoqueraient des courants entraînant une action sur l'hydrologie des 
étangs, lesquels seraient caractérisés par des conditions de milieu propres. Des petites 
différences entre les deux étangs ont pu être constatées en 1984 (Paulmier, 1986). 

Températures 

Elles sont basses en hiver, entre 6 et Il ° suivant les années, 5°5 en 1984 (Paulmier, 1986), 
très élevées en été, entre 27 et 32° à Biguglia et 25 à 30°C à Diana et Urbino (Schachter & 
Casabianca, 1965 ; Raimbault, 1972). D'après les données existantes plus ou moins 
fragmentaires (SOMIVAC-CTGREF, 1977 ; ISTPM, 1977 ; SOMIVAC, 1981), on constate 
que de juin à octobre, soit pendant 5 mois de l'année, les températures sont généralement 
supérieures à 20°C, avec un maximum en juillet. Le mois de janvier est le plus froid avec des 
températures allant .de 5 à 8°4 C suivant les années et aussi les endroits. Ainsi l'étang de 
Biguglia paraït plus froid en hiver que les étangs d'Aléria. Par ailleurs, l'amplitude thermique 
serait plus accentuée à Urbino qu'à Diana (SOMIV AC, 1981). 

Salinités 

C'est un facteur important de l'hydrologie des étangs. Les eaux de Biguglia sont classées en 
catégorie mésohaline, c'est-à-dire des salinités comprises entre 10 et 20%0 (CTGREF, 1978), 
avec de grands écarts entre l'hiver et l'été (Casabianca, 1967). Les eaux de Diana et d'Urbino 
seraient plutôt euhalines, soit supérieures à 30-35%0 (Paulmier, 1986). Des gradients verticaux 
et horizontaux de salinité ont été mis en évidence, notamment à Diana et Urbino où les 
apports d'eaux douces par cours d'eau et ruissellements auraient une action superficielle, les 
eaux marines demeurant au fond (Morati, 1972 ; SOMIVAC-CTGREF, 1977). Chaque étang 
se singularise par des caractéristiques propres. Ainsi à Diana, la direction et la force des 
courants engendrés par la rencontre entre les eaux marines arrivant par le grau et le débit du 
principal cours d'eau du bassin versant (le Fil d'Arena), ont pour conséquences de limiter les 
échanges à l'intérieur de l'étang (SOMIVAC-CTGREF, 1977). En outre l'ampleur des 
variations de salinité serait plus grande dans ce dernier qu'à Urbino où les échanges internes 
sont encore plus réduits (Casabianca, 1968). Une comparaison des différents facteurs physico
chimiques a pu être faite par Schachter et Casabianca (1965). De cette étude il ressort que les 
teneurs en sodium sont plus élevées dans les étangs tectoniques de Diana et d'Urbino que dans 
les étangs lagunaires de Palo et surtout Biguglia: 9380 à 16500 mg/I à Diana, 5300 à 11000 
mgll à Urbino et 3200 à 13005 mgll à Palo, 2050 à 9900 mgll à Biguglia. Les teneurs en 
certains autres éléments souvent bien corrélées avec les apports d'eaux douces tels les 
silicates, confirment les particularités des deux types d'étangs. D'après des séries de mesures 
effectuées entre 1976 et 1981 (ISTPM, 1976-79; SOMIVAC-CTGREF, 1977 ; SOMIVAC, 
1981), le cycle des salinités concorde assez bien avec la saisonnalité, soit une période de 
faible salure des eaux, couvrant les saisons hiémale et vernale et correspondant aux crues des 
cours d'eau des bassins versants, au cours de laquelle les minima sont relevés, le plus souvent 
en mars ou entre mars et mai (6,4 à Biguglia; 29,7 à Urbino et 31,5 à Diana), et soit une 
période de fortes salinités courant de juin à novembre, c'est-à-dire durant les saisons d'été et 
d'automne, où les maxima sont atteints en août-septembre (19,0 à Biguglia; 34,6 à Urbino et 
37,2 à Diana). 
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Les salinités moyennes établies sur cinq années à Diana et Urbino et sur trois années à 
Biguglia, bien que présentant des lacunes, confirment certaines observations antérieures, 
notamment la qualité mésohaline des eaux de Biguglia, entre 10 et 20%0 (CTGREF, 1978) : 
moy. = Il %0, cr = 5,02. Pour la SOMIV AC la salinité des eaux de cet étang serait légèrement 
inférieure en moyenne, en 1981, à celle de 1964 (Casabianca, 1964, 1970). D'après les travaux 
de ce dernier auteur (1977) et ceux de Verhoeven & al. (1978), cette déssalure serait la 
conséquence d'opérations de drainage effectuées sur le bassin versant. A vis non partagé par la 
SOMIVAC-CTGREF (1977,1981) qui, utilisant les données de la Station météorologique de 
San Giuliano, fait remarquer que la pluviométrie a sensiblement augmenté durant la période 
de 1960 à 1980: 

décennie 1960 - 1970 = 743,3 mm 
période 1960 - 1975 = 826,5 mm 
période 1960 - 1979 = 858,5 mm 

Les fortes variations saisonnières et annuelles de la salinité pourraient être plus en rapport 
avec les conditions climatiques, en particulier l'abondance des précipitations, et la 
communication avec la mer plutôt qu'avec l'aménagement hydraulique du bassin versant. 
Bien que les eaux de Diana et d'Urbino soient classées dans la catégorie euhaline (CTGREF, 
1978), les salinités sont dans l'ensemble plus élevées à Diana où la moyenne annuelle calculée 
est de 33,3%0 (cr = 3,27) et l'amplitude des variations plus étendue qu'à Urbino (Casabianca, 
1968), où la moyenne annuelle n'est que de 31,2%0 (cr = 2,6). Certaines années, les valeurs 
peuvent approcher, voire dépasser, 38%0, ce fut le cas à Diana en 1976 et dans les 2 étangs 
tectoniques en 1985 (Paulmier, 1986). 

L'oxygène dissous 

Les échantillonnages hydrobiologiques ayant été effectués hebdomadairement ou 
mensuellement, les valeurs afférentes à l'oxygène dissous exprimées en pourcentage de 
saturation, n'ont qu'une valeur indicative, puisque ce facteur est susceptible de varier dans des 
intervalles de temps courts et que les conséquences de fortes variations peuvent passer 
presque inaperçues. Les résultats obtenus montrent que le pourcentage de saturation reste au 
voisinage de 100%, soit en-dessous surtout en été et en hiver (SOMIV AC, 1981), soit au
dessus au printemps et en automne, probablement pendant les phases de développement 
phytoplanctonique. Les mesures effectuées de janvier à août 1985, confirment en partie les 
observations antérieures (Paulmier, 1986). 
Selon certains auteurs, des baisses d'oxygène dissous pourraient, pour différentes raisons 
conduire à des crises dystrophiques et entraîner des mortalités dans les populations aquatiques 
en place. Les investigations menées dans ce sens par la SOMIV AC-CTGREF (1977), ne 
permettent pas de conclure à des risques anoxiques pour l'étang de Diana. Par contre des 
anoxies nocturnes estivales pourraient survenir dans l'étang de Biguglia surtout dans les zones 
d'herbiers et de fortes concentrations de matières organiques dues à une dégradation 
anaérobique résultante, au cours de dystrophies localisées (SOMIV AC, 1981). Il est à noter 
que de fortes efflorescences peuvent entraîner des mortalités par asphyxie, par colmatage des 
branchies, notamment chez les poissons d'élevage. Ce fût le cas, semble t-il, en 1994-95 dans 
l'étang de Diana pendant la prolifération d'une Dinophycée (Raymont, 1995 ; Paulmier & al., 
1995). 
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Sels nutritifS 

Il s'agit essentiellement des composés azotés (nitrates) et phosphorés (phosphates). Une 
première analyse de la distribution de ces éléments a été faite par Casabianca (1964). Les 
moyennes générales pour les nitrates et les phosphates, établies sur les mêmes séries 
d'observations, semblent montrer une richesse en éléments nutritifs plus élevée à Diana que 
dans les deux autres grands étangs (SOMIVAC-CTGREF-ISTPM, 1977, SOMIVAC, 1981). 

Nitrates (mg/I) 
Phosphates 

Biguglia 
0,0099 
0,0008 

Diana 
0,0416 
0,0144 

Urbino 
0,0024 
0,0040 

Le cycle des nitrates montre une importante augmentation des valeurs en automne qui se 
maintiennent jusqu'au début de l'hiver. Cet accroissement des nitrates dans les eaux est peut 
être lié aux apports fluviaux, mais surtout à l'action minéralisante des bactéries sur les 
matières organiques détritiques. Les fluctuations des nitrates sont presque similaires dans les 2 
étangs de Diana et d'Urbino. L'évolution est sensiblement différente à Biguglia. Toutefois, le 
minimum est observé en été dans les trois étangs, confirmant ainsi les données de la 
SOMIV AC (1981) et contrairement à celles de Casabianca (1967) qui notait un pic estival. Le 
cycle des phosphates suit pratiquement la même courbe que celle des nitrates, pour l'étang de 
Diana, sauf au cours du printemps et au début de l'été où les tendances s'inversent. Ce n'est pas 
le cas à Urbino où l'évolution de ces nutriments n'est pas concomitante. On remarque 
cependant que la sensibilité des techniques de dosage utilisées et les faibles concentrations de 
sels nutritifs, rendent difficile l'appréciation des tendances réelles. En revanche pour l'étang de 
Biguglia, les courbes de ces deux facteurs sont relativement parallèles. Dans l'ensemble, les 
concentrations de phosphates pour ce dernier étang, seraient assez stables, mais des risques 
potentiels de forts accroissements et donc de déséquilibre du système, peuvent être en rapport 
avec l'urbanisation des zones voisines (SOMIV AC, 1981). C'est ce qui a pu être constaté 
récemment, par comparaison des données actuelles avec les données des années antérieures 
(Casabianca, 1964; SOMIVAC-CTGREF, 1978, 1979). 
Les teneurs en nutrilites seraient plus élevées dans les couches profondes et leur évolution 
générale serait plus ou moins corrélée avec la pluviométrie (SOMIV AC-CTGREF, 1977). Les 
proportions entre sels azotés et phosphorés seraient équilibrées pour l'étang de Diana (Frisoni 
et Vaulot, 1981) tandis que le phosphore serait un facteur limitant à Urbino. Enfin, les teneurs 
en composés azotés dont une fraction importante aurait une origine agricole, seraient 
également en augmentation par rapport au passé (Casabianca, 1967 ; SOMIV AC-CTGREF, 
1977). 

Autres racteurs du milieu 

Un certain nombre d'autres facteurs physico-chimiques des eaux paraliques ont été étudiés et 
plus ou moins régulièrement suivis. Les silicates et le pH dont les variations paraissent assez 
bien corrélées avec la salinité qui, elle-même, intègre d'autres paramètres climatiques 
(Schachter et Casabianca, 1965 ; SOMIVAC-CTGREF, 1977). Le calcium et le magnesium 
dosés pour les étangs de Biguglia, Palo, Diana et Urbino et dont les teneurs sont sensiblement 
différentes entre les étangs lagunaires et les étangs tectoniques, mais cependant avec des 
rapports ioniques voisins de ceux de l'eau de mer, en raison de la pauvreté en calcium et en 
magnesium des apports dulçaquicoles (Schachter et Casabianca, 1965). Enfin le cuivre 
probablement et essentiellement d'origine agricole (sulfatage des vignobles des bassins 
versants) et qui à Diana par exemple, montre deux pics en octobre et en février, concordant 
avec les activités viticoles (SOMIVAC-CTGREF, 1977). 
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Capacité biotique 

On considère généralement que la capacité biotique des étangs est plus élevée que dans la mer 
voisine. Apparemment très peu de réalisations d'envergure ont eu pour cadre d'étude les étangs 
et leur voisinage marin immédiat. Les quelques études qui traitent du problème planctonique 
des étangs et des eaux marines adjacentes, d'ailleurs souvent ponctuelles, tendent à confirmer 
l'hypothèse émise plus haut. Outre des eaux aux caractéristiques différentes, le plancton et 
notamment le phytoplancton serait également de nature différente dans les deux milieux 
(Paulmier, 1970, 1986). 

Etudes quantitatives 

Dans la littérature afférente à cette question, les données issues de résultats d'analyses 
d'échantillons, sont exprimées soit sous forme de biomasse chlorophyllienne en mg.chI.a1m', 
soit sous forme de production phytoplanctonique en terme de carbone, en mg.C/m'/j, soit 
encore en nombre d'unités morphologiques ou d'unités biologiques par unité de volume, u. b. 
ou u.m./dm' (SOMIVAC-CTGREF, 1977 ; SOMIVAC, 1981 ; CEMAGREF, 1982 ; 
Paulmier, 1986). Les valeurs mensuelles obtenues à partir des données disponibles montrent 
d'importantes différences selon les étangs: 

mg. ChI. a/m' 
mg. C/m'/j 

Biguglia 
11,67 
405,84 

Diana 
2,29 
108,28 

Urbino 
3,15 
166,93 

Ces chiffres se situent, en général, dans les fourchettes établies par Guelorget & al. (1983), 
aussi bien pour la production que pour la biomasse. 

La situation par étang montre, que pour Biguglia, la biomasse phytoplanctonique oscille entre 
7 et 16 mg chI.a1m', avec un maximum saisonnier observé en janvier 1981 (41,2 mg chI.a1m') 
(CEMAGREF, 1982), bien que généralement la biomasse serait maximale en automne et de la 
fin de l'hiver au début du printemps. Les valeurs obtenues en 1981, supérieures à celles des 
années 1978-1979, seraient selon la SOMIV AC (1981), liées à l'augmentation des nitrates. 
La biomasse semble nettement plus faible pour l'étang de Diana, les valeurs étant souvent 
comprises entre 1 et 2,5 mg. chI.a1m' (SOMIV AC-CTGREF, 1977; CEMAGREF, 1982). Le 
maximum se situe entre la fin de l'été et l'automne, suivi du minimum en hiver. La biomasse 
serait également plus élevée dans les couches d'eaux profondes en raison de la sédiementation 
du phytoplancton (SOMIVAC-CTGREF, 1977). 
A Urbino la biomasse est encore plus faible qu'à Diana, les valeurs moyennes se situant entre 
1 et 3 mg. chI.a1m' (CEMAGREF, 1982). 

La production phytoplanctonique semble suivre les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'elle est 
beaucoup plus élevée à Biguglia que dans les étangs de Diana et d'Urbino et légèrement plus 
élevée dans ce dernier que dans le précédent. La production fluctue entre 360 et 450 
mg.C/m'/j à Biguglia. Elle semble avoir été en augmentation durant la période 1978-1981 
(SOMIV AC, 1981 ; CEMAGREF, 1982). Les chiffres obtenus permettent de situer le niveau 
actuel de production dans une moyenne par rapport à d'autres étangs littoraux insulaires ou 
continentaux (Minas, 1974 ; Anonyme, 1978 ; Crouzet, 1978 ; Frisoni et Vaulot, 1981). 
D'après Casabianca (1974), il pourrait y avoir compétitivité entre les microphytes et les 
macrophytes. Le développement de ces derniers surviendrait consécutivement à celui du 
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phytoplancton. A Diana où la production maximale a lieu en été et en automne, les valeurs 
sont généralement comprises entre 100 et 150 mg. C/m'/j (CEMAGREF, 1982) et variables en 
fonction de l'emplacement des stations d'observation donc de la topographie. D'autres 
variations avec la profondeur ont été mises en évidence, peut être en rapport avec l'intensité 
lumineuse (SOMIVAC-CTGREF, 1977). Le niveau optimal de production qui serait entre -0,5 
et -1,5 mètres, descendrait à -2 et -3 mètres en été. Des observations similaires ont été faites à 
Urbino (SOMIVAC-CTGREF, 1977). Par ailleurs, un gradient de production croissant avec 
l'éloignement du grau, a été observé dans tous les étangs (CEMAGREF, 1982), bien que des 
investigations récentes n'aient pas toujours confirmé cette tendance (Paulmier, 1986). 

La plupart des étangs corses sont actuellement classés dans la catégorie «mésotrophe», soit 
entre2,5 et 5 mg de chlorophylle a par m'avec cependant une propension à l'eutrophie pour 
Biguglia (CTGREF, 1978; Reynal, 1980), classé dans la catégorie des étangs méso-eutrophes 
par Guelorget & al. (1983). 

Les phénomènes dvstrophiques 

Plus ou moins régulièrement ces étangs sont sujets pendant les périodes estivales à des crises 
dystrophiques encore appelées «malaigues». Elles se traduisent par un changement de la 
couleur des eaux en relation avec un changement de nature du phytoplancton, et une chute de 
l'oxygène dissous occasionnant d'importantes mortalités parmi les populations aquatiques 
(SOMIVAC-CTGREF, 1977). Le phénomène débuterait d'abord dans les couches profondes, 
dans des masses d'eau peu renouvelées, à la faveur de perturbations atmosphériques tels que 
vents et orages accompagnés de fortes précipitations. Un apport de sels nutritifs dans le 
milieu, allié à une température élevée, favoriseraient la production primaire (eutrophisation) et 
par conséquent il y aurait accumulation de matières organiques dont la dégradation 
augmenterait les risques de crise dystrophique (SOMIVAC-CTGREF, 1977). Les 
conséquences physiques d'une malaigue sur un étang méditerranéen ont été décrites comme un 
phénomène d'anoxie évolutive (Tournier & al., 1979, 1981). 
Une malaigue se développe en plusieurs phases (Schachter & al., 1953). Pour un étang littoral 
méditerranéen (étang de l'Olivier), ces auteurs ont pu observer le processus qui commence par 
un changement de la couleur de l'eau, accompagné d'une forte odeur sulfureuse, suivis de la 
disparition totale du plancton, puis d'une forte mortalité de poissons. Parallèlement des 
anomalies sont constatées dans la distribution des composés azotés et phosphorés ainsi que 
dans le taux d'oxygène dissous dont la saturation peut être inférieure à 10 ou 20%. 

Un autre phénomène différent, dont les manifestations extérieures n'ont été signalées qu'assez 
récemment, concerne les développements phytoplanctoniques inaccoutumés, allant jusqu'à 
modifier la couleur de l'eau. Ces proliférations sont, jusqu'à maintenant, surtout le fait de 
quelques Dinophycées dont certaines se sont avérées toxiques. Des efflorescences impliquant 
des Gymnodiniales et surtout des Prorocentrales, ont eu lieu en 1987 et 1989, occasionnant 
des mortalités de mollusques dans les élevages conchylicoles. Trois autres efflorescences se 
sont développées en 1993, la première en mars, due à plusieurs Gymnodiniales dont 
Gymnodinium striatissimum, la seconde en août avec la prolifération d'un Gymnodinium 
colonial, et enfin, en septembre-octobre, une autre efflorescence provoquée par un 
Gymnodinium toxique, proche de G. cf.nagasakiense, entraînant des mortalités de poissons. 
En 1994, une Gymnodiniale décrite comme nouvelle (Gyrodinium corsicum Paulmier & al., 
1995), s'est développée dans l'étang de Diana avec comme conséquences, probablement 
indirectes, quelques mortalités de poissons dans les élevages, attribuées à une asphyxie par 
colmatage des branchies par ce petit Gyrodinium (Paulmier, 1986 ; Bodennec, 1994 ; Arzul & 
al., 1994; Bodennec & al., 1994; Raymond, 1994; Paulmier & al., 1995). 
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Etudes qualitatives 

Il existe peu de travaux dans ce domaine. Les listes de microorganismes établies jusqu'alors, 
sont peu sûres et loin d'être exhaustives (SOMIV AC-CTGREF, 1977). Les travaux 
actuellement effectués dans le cadre de la surveillance du milieu par l'IFREMER, devraient à 
terme permettre de combler ces lacunes. Il a été répertorié 26 taxons pour l'étang de Biguglia, 
avec une importance particulière des Dinophycées (CEMAGREF, 1982). A Diana les espèces 
sont essentiellement d'origine marine et une succession «Skeleronema costatum - Nitzschia sp. 
- Ceratium - Peridinium» a pu être suivie (SOMIVAC-CTGREF, 1977). Auparavant, des 
investigations à caractère ponctuel, avaient permis d'établir une première liste des espèces 
récoltées à Diana et Urbino et dans le voisinage côtier proche (Paulmier, 1970) ; cette liste a 
pu être améliorée et complètée ultérieurement (Paulmier, 1986). D'une manière générale, on 
estime la capacité biotique des étangs supérieure à celle de la mer ouverte, mais par contre, la 
diversité spécifique y serait inférieure. Il reste que les études comparatives sont rares, voire 
presque inexistantes. Des prospections et des pêches planctoniques effectuées dans le Golfe de 
Sant'Amanza (Paulmier, 1970) et le Golfe d'Ajaccio, ainsi que sur le littoral oriental au droit 
des étangs, montrent un plancton très diversifié et riche en grands péridiniens (Paulmier, 
1986). Plus récemment, une étude sur la distribution et le cycle de quelques organismes 
phytoplanctoniques a été réalisée pour les étangs de Diana et d'Urbino (Rosert, 1995). 

Données écologiques - Ecosystèmes 

Les étangs corses se situent dans le schéma classique des lagunes méditerranéennes au sein 
desquelles ils occupent une place moyenne (Guelorget & al., 1983). Si les fondements sur 
lesquels s'appuit la classification des biocénoses des étangs restent toujours d'actualité, des 
variations ou même des tendances nouvelles peuvent apparaître, en relation avec la pression 
anthropique de plus en plus pesante sur l'environnement et avec le développement des 
activités aquacoles sur les étangs (SOMIVAC-CTGREF, 1977 ; CTGREF, 1978). 

Plusieurs types de biocénoses sont observés sur les étangs, les biocénoses saumâtres ou des 
lisières saumâtres (Chassany de Casabianca, 1983) et les biocénoses thalassiques (Guelorget 
& al., 1983). Les communautés des étangs de Diana et d'Urbino aux conditions de milieu 
relativement proches, sont analogues et dans l'ensemble de type marin (Casabianca & al., 
1973). Ces auteurs signalent d'ailleurs des espèces d'affinités nettement marines se 
reproduisant dans ces étangs, comme la méduse pélagique Rhizostoma pulmo ou l'oursin 
d'habitat benthique Paracentrotus lividus. Cependant Casabianca & al. (1973) citent une liste 
d'espèces propres à chaque étang et notamment relèvent l'abondance de Phyllonotus trunculus 
(bigorneau perceur) à Urbino et sa rareté à Diana. De même pour Sepia officinalis qui à 
l'inverse, serait abondante à Diana et rare à Urbino. Les cas de ce genre sont assez nombreux. 
Des observations similaires peuvent être faites pour les étangs lagunaires de Palo et de 
Biguglia qui de plus se distinguent des précédents par la diversité spécifique et la densité des 
individus par unité de surface. Dans ces deux derniers étangs et en particulier à Biguglia, les 
biocénoses sont de caractère euryhalin et plus pauvres en espèces (Casabianca & al., 1973), 
les étangs saumâtres ayant apparemment une capacité d'accueil des espèces moindre que celle 
des milieux ou l'influence marine est prépondérante. Ainsi à Biguglia, la biomasse benthique 
serait relativement plus basse que la biomasse phytoplanctonique mais paradoxalement, la 
quantité d'individus très élevée. La réaction au confinement de ce milieu se traduirait par une 
réduction de taille des individus qui le peuplent (Guelorget & al., 1982, 1983), point de vue 
partagé par le CEMAGREF (1982) qui note que la position de confinement avancé de cet 
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étang, considéré comme une entité originale du domaine paralique, est caractérisée par une 
diversité spécifique relativement faible, une biomasse peu élevée mais une densité d'individus 
plutôt forte. Il est suggéré que l'accroissement des échanges avec le milieu marin tout en 
évitant les risques d'une trop grande «marinisation», entraînerait une augmentation du 
potentiel biologique benthique. D'après le CEMAGREF (1982), les valeurs actuelles relatives 
à la biomasse benthique seraient plus faibles que dans d'autres lagunes méditerranéennes 
(Amanieu & al., 1979). Ce serait également le cas des étangs de Diana et d'Urbino, moins 
riches que d'autres milieux submarins (Guelorget et Michel, 1976 ; Guelorget & al., 1981). 
Par ailleurs les populations benthiques seraient quantitativement plus riches à Urbino, et les 
valeurs obtenues pour l'un comme pour l'autre de ces deux derniers étangs, montreraient leur 
peu d'aptitude au confinement. 

Une évolution semble se dessiner depuis quelques années. Des zones de l'étang de Biguglia 
seraient progressivement comblées par des dépôts de matières organiques, modifiant peu à 
peu les associations faunistiques de l'étang. Ainsi la communauté typiquement lagunaire 
<<Abra - Cardium - Nereis» ferait graduellement place à un peuplement de Chironomides 
(CTGREF, 1978). Des observations de la SOMIVAC-CTGREF (1977) font état de la 
diminution de certaines espèces autrefois abondantes comme les palourdes, les huîtres et les 
nacres, probablement en rapport avec une modification de la granulométrie des substrats. 
Parallèlement un accroissement des prédateurs, en particulier des Muricidés, semble lié au 
développement de la conchyliculture. 

D'après Chassany de Casabianca (1977) les teneurs en carbone des dépôts sousjacents aux 
élevages d'huîtres ou de moules seraient 10 fois supérieures à celles des fonds situés hors de 
l'influence des élevages, ce qui pourrait expliquer en partie, la faible colonisation actuelle des 
substrats enrichis par les fèces des mollusques (Chassany, 1979 ; CEMAGREF, 1982). Il a été 
montré par ailleurs que les propriétés rhéologiques des vases étaient renforcées par les apports 
de matières organiques mais que la thixotropie, c'est-à-dire la sensibilité vis-à-vis des 
remaniements (agitation de l'eau) demeurerait pratiquement constante (Sornin, 1983), cela 
pourrait expliquer ces modifications de la faune benthique et faire peser le risque que ces 
biodépositions deviennent un facteur de contrôle du développement conchylicole. 

Lafaune et la flore 

Plusieurs listes faunistiques et floristiques ont été établies pour les étangs (Lambert, 1942 ; Le 
Gall, 1952; Kiener, 1965; Casabianca, 1971, 1973) souvent reprises depuis (SOMIVAC
CTGREF, 1977). L'inventaire des espèces aquatiques d'intérêt commercial a pu être fait pour 
l'ensemble de la Corse et particulièrement pour les étangs. 

Mollusques 

Les huîtres 

Des gisements naturels d'huîtres plates sont connus très tôt dans les étangs de Diana et 
d'Urbino (Lambert, 1942). La principale huître est alors connue sous le nom spécifique 
d'Ostrea cyrnusi Payraudeau. Une autre huître plate appelée Ostrea stentina Payraudeau est 
également citée pour la faune malacologique de la Corse et notamment pour les étangs 
tectoniques de la région de Bonifaccio. Le taxon 0. cyrnusi serait voisin de O. lamellosa 
Brocchi qui peuplait les mers d'Europe au Miocène et au Pliocène. Reprenant les travaux de 
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Mars (1948), Schachter & al. (1953) citent pour les dépôts de l'étang de l'Olivier Ostrea edulis 
var.lamellosus qui pourrait bien correspondre au même taxon. Quant à O. stentina, elle 
semblait être considérée comme une espèce méditerranéenne de petite taille de la région de 
Bonifaccio. Dans sa liste des espèces économiquement intéressantes, Le Gall (1952) 
mentionne Ostrea edulis comme espèce indigène des étangs d'Aléria mais ajoute aussi O. 
cyrnusi et 0. stentina. Il est possible que ces deux derniers taxons ne soient pas des espèces 
valides ainsi que le taxon infra-spécifique Ostrea edulis var.cyrnusi (Casabianca & al., 1973). 
Il semblerait qu'ils se rapportent probablement à des géotypes de l'espèce Ostrea edulis Linné. 
D'ailleurs Le Gall (1952), fait allusion à la polémique relative à la position systématique des 
huîtres de l'Ile de Diana. Pour certains taxinomistes, il s'agirait d'Ostrea cyrnusi, d'autres la 
rattache à Ostrea boblayei, forme du tertiaire qui aurait subsisté jusqu'à notre époque, enfin 
pour une autre école, il s'agirait tout simplement d'Ostrea edulis qui se serait développée dans 
des conditions inhabituelles. Cette dernière hypothèse paraît la plus vraisemblable. 

Quelle que soit l'espèce en cause, ces gisements d'huîtres plates, aussi bien ceux d'Urbino que 
de Diana, ont été placés sur les listes de salubrité en 1924 (Lambert, 1942), ce qui semble 
démontrer pour l'époque, une certaine prospérité. Aujourd'hui les huîtrières classées comme 
réserves de géniteurs sont peut être en voie de régression, consécutivement à l'infestation par 
les parasites de l'huître plate qui sévissent dans plusieurs grands centres ostréicoles de la 
France continentale. 

Les huîtres creuses auraient également peuplé certains biotopes littoraux corses par le passé, 
notamment Gryphaea aronata Linné citée par Le Gall (1954) et qui serait issue d'huîtres 
portugaises importées (Crassostrea angt.llata = Gryphaea angulata Lamarck). L'huître creuse 
japonaise Crassostrea gigas Thunberg, d'implantation récente, fait actuellement l'objet d'un 
élevage intensif. 

Les Moules 

L'espèce de la Méditerranée Mytilus galloprovincialis est citée en plusieurs endroits du littoral 
corse, en particulier pour la région de Bonifaccio (Lambert, 1942), mais aussi dans plusieurs 
étangs salés dont ceux de Balistra et de Stentina (Lambert, 1942 ; Le Gall, 1952). Elle est 
réputée abondante dans les étangs de Diana et d'Urbino par Casabianca & al. (1973) qui 
considèrent qu'elle a été introduite à des fins d'élevage. Ces derniers auteurs et Le Gall (1952) 
la signalent également à Biguglia mais en faible quantité. En revanche, cet étang serait 
l'habitat préférentiel d'une petite espèce sans valeur marchande, Mytilus minimus Poli, dont la 
taille normale serait d'environ 15 mm, mais qui dans cet étang, atteindrait 25 à 30 mm. 
Comme l'huître creuse japonaise, la moule méditerranéenne est exploitée intensivement à 
Diana et Urbino. 

Autres mollusques 

Les plus recherchés appartiennent à la famille des vénéridés, surtout les palourdes (ou 
clovisses) dont quelques-unes sont présentes dans les étangs : Ruditapes decussatus à 
Biguglia, Diana et Urbino où elle serait relativement abondante (Casabianca & al., 1973), 
Venerupis aureus (=Tapes texturatus Lamarck) et Venerupis pullastra var.geographica 
Gmelin, ces deux dernières étant moins prisées par les pêcheurs (Lambert, 1942 ; Le Gall, 
1952). 
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D'autres mollusques rares ou absents des étangs sont fréquemment rencontrés sur le littoral 
corse où ils peuvent faire l'objet d'une petite exploitation locale, c'est le cas de Donax 
trunculus, Cardium (Cerastoderma) edule et Pinna nobilis. 
Citons enfin pour les étangs les gastropodes prédateurs de bivalves: Phyllonotus trunculus et 
Bolinus brandaris. 

Poissons 

Plusieurs catalogues relatifs à l'ichthyofaune corse ont été dressés par Roule (1902) et Caraffa 
(1929). La monographie de Belloc (1938) est axée sur l'étang de Biguglia et d'autres listes et 
travaux ultérieurs ont été réalisés dans le cadre d'études écologiques ou se rapportent à des 
groupes particuliers comme celui des Gobiidés (Casabianca et Kiener, 1969). En premier 
examen, il apparaît peu de différences qualitatives entre les étangs. En revanche, dans le 
détail, apparaît des préférences écologiques de certaines espèces, impliquant également des 
différences quantitatives plus ou moins accusées selon les étangs, traduisant l'impact de 
l'environnement sur le comportement des espèces (Casabianca, 1971 ; Casabianca & al., 1973 
; SOMIVAC-CTGREF, 1977 ; Reynal, 1980). Ainsi, en ne tenant compte que des formes 
exploitables et d'intérêt commercial, on constate que la production des étangs lagunaires tout 
en étant plus élevée, est dominée par les Anguillidés alors que la part des Sparidés est 
pratiquement négligeable. C'est l'inverse qui se produit pour les étangs tectoniques où les 
Sparidés représentent le groupe dominant (CEMAGREF, 1982) avec également une 
abondance de petits pélagiques pratiquement absents des étangs lagunaires. Les percidés 
(Dicentrarchus spp.) et les mugilidés sont proportionnellement bien représentés dans tous les 
types d'étangs. 

D'une manière générale il s'agit d'une ichthyofaune euryhaline mais cependant d'affinités 
marines bien marquées pour les étangs tectoniques (Kiener, 1965). Peu d'espèces rencontrées 
en étangs, sont pérennes dans ces milieux. Beaucoup d'entre elles migrent soit pour des 
raisons trophiques, soit pour assurer le cycle de reproduction à l'intérieur de l'étang pour les 
espèces de tendance anadrome, et surtout à l'extérieur pour celles à tendance catadrome. Par 
exemple certains mugilidés ont leur période de ponte en étang et d'autres en mer ou peut être 
indistinctement dans l'un ou l'autre milieu (Belloc, 1938). Les loups (Dicentrarchus labrax) 
entrent dans les étangs au printemps et les quittent en novembre-décembre pour assurer la 
ponte en mer. C'est également le cas des soles. Toutefois, beaucoup d'espèces sortent des 
étangs avant l'installation des conditions hivernales plus difficiles à supporter dans ces espaces 
que dans les couches d'eau plus stables de la mer ouverte (Belloc, 1938). Le rythme de la 
pêche est lié à cette dévalaison automnale. 

Divers 

D'autres espèces appartenant à des groupes zoologiques divers font l'objet d'une exploitation 
intense dans les eaux corses, c'est notamment le cas de l'oursin Paracentrotus lividus et de 
l'ascidie encore appelée violet, Microcosmus sulcatus. Ces deux espèces sont rares ou 
absentes des étangs (Lambert, 1942 ; Le Gall, 1952). 

Faune aviaire 

Un certain nombre d'oiseaux utilisent les étangs comme aire d'hivernage et quelques espèces 
forment des peuplements coloniaux très denses, tels les Cormorans (Phalacrocorax) 
(CTGREF, 1978 ; CEMAGREF, 1982). Ces derniers sont parfois accusés de provoquer des 
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nuisances et en particulier d'atteinte à la salubrité du milieu. Les analyses régulièrement 
effectuées sur des échantillons prélevés à proximité des colonies et pendant toute la durée de 
leur présence, montrent que ces craintes ne sont pas fondées (Console, com. pers.). En fait ils 
participent à l'écologie des milieux sans avoir d'impact sur l'état sanitaire des mollusques en 
élevage dans les étangs de Diana ou d'Urbino. 

Laflore 

Elle est surtout caractérisée par les phanérogames marines, notamment les posidonies dont les 
herbiers tapissent certains fonds de quelques étangs. 

Aspects sociaux et économiques 

Les exploitants 

Les étangs sous statut privé, sont exploités par deux types de métiers, les pêcheurs et les 
conchyliculteurs-aquaculteurs. Les pêcheurs en réalité peu nombreux, entre 6 et 8 à Diana et 
Urbino, opèrent individuellement ou en association simple sauf à Biguglia où ils sont 
constitués en Société employant entre 15 et 20 personnes, étrangères pour la plupart. Les 
conchyliculteurs-aquaculteurs sont constitués en trois Sociétés Civiles Agricoles regroupées 
au sein d'un syndicat des exploitants des étangs. Environ 20 à 30 salariés en majorité d'origine 
maghrebine effectuent les travaux aquacoles. 
Aquaculteurs et pêcheurs sont locataires ou propriétaires, liés entre eux par baux et contrats. 

Situation juridique et administrative des étangs 

Les étangs corses littoraux font, pratiquement presque tous et presqu'entièrement, partie du 
domaine privé (Lambert, 1942; CEMAGREF, 1982 ; S.C.A. «A RAGNOLA», 1982). Pour 
certains étangs, les propriétaires peuvent être nombreux, voire très nombreux ; on cite par 
exemple 32 personnes pour l'étang de Biguglia (CTGREF, 1978). C'est également vrai pour 
Diana et Urbino où le foncier est réparti entre plusieurs personnes (<<A RAGNOLA», 1982) 
dont une partie prend une part active dans l'exploitation de l'étang d'Urbino. Les exploitants 
non propriétaires peuvent louer ou affermer partiellement les étangs. Ainsi à Urbino la pêche 
était affermée jusqu'en 1980, date à laquelle les relations entre les parties, le groupement des 
propriétaires d'un côté, les pêcheurs de l'autre, sont devenues contractuelles (CEMAGREF, 
1982). Les loyers payés aux propriétaires par les exploitants sont d'une manière générale plus 
coûteux que le montant des redevances appliquées aux concessions du Domaine public 
maritime (Berard, 1983), ce qui n'est probablement pas sans incidence sur les coûts de revient 
des produits de la pêche. 

Deux types de baux sont actuellement en vigueur, les baux emphytéotiques et les baux à ferme 
comme à Diana. En théorie, les propriétaires doivent assurer ou participer à certains travaux 
d'entretien des étangs, participation parfois contrariée par des incompatibilités sur la nature et 
l'importance de ces travaux entre les parties. De même les investissements nécessaires au 
financement de projets pour l'amélioration de la production ne sont pas toujours dégagés, pour 
diverses raisons, par les propriétaires en charge de ces travaux (Janiaud, 1963). 
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Par ailleurs, certains travaux concernant les étangs, notamment leur bon fonctionnement, mais 
situés à la limite des domaines privé et public, font souvent l'objet de discussions pour décider 
du maître-d'œuvre. Pour certains intervenants, ils devraient incomber totalement ou 
partiellement sous forme de subvention, à l'Etat. C'est en particulier le cas pour la portion des 
graus située sur le Domaine public maritime (Lambert, 1942). 

Le statut privé des étangs présente des avantages, par exemple sur le plan de l'effort de pêche 
en limitant le nombre des exploitants, mais également des inconvénients surtout lorsqu'il s'agit 
de financer de gros travaux d'intérêt général, comme l'aménagement et l'entretien des graus. 

Ressources halieutiques et aquacoles 

La plupart des étangs littoraux se prêtent naturellement à ces activités, en particulier la pêche 
pratiquée depuis très longtemps (Reynal, 1980 ; Ximenes, 1980). La ressource est surtout 
constituée par les poissons bien que céphalopodes et caramotes (Penaeus kerathurus) soient 
également capturés (Marin et Reynal, 1981). La mise en valeur des étangs profonds de Diana 
et Urbino après la pêche, s'est poursuivie par le développement de la conchyliculture et plus 
récemment la pisciculture marine en rapport avec la qualité des eaux (S.R.A.E., 1972). 

Activités halieutiques 

Jusqu'à la création des Etablissements aquacoles, la production ichthyologique des étangs etait 
dûe à la seule action de pêche. 
Cette activité dans les étangs est basée sur l'alevinage naturel. Les alevins et les juvéniles 
entrent dans les étangs par les graus, y effectuent une partie de leur croissance et leur capture 
commence au moment du retour vers la mer (Belloc, 1938 ; Marin, 1984). C'est une pêche qui 
repose essentiellement sur les caractéristiques migratoires de certaines espèces d'intérêt 
commercial (Reynal, 1980). Si la colonisation des étangs se fait surtout par alevinage, des 
arrivées d'individus plus âgés, quoique plus faibles, se font par passages ponctuels (Chauvet, 
1980). L'importance du bon fonctionnement des graus et donc de la facilité des échanges mer
étangs, est primordiale pour l'alevinage (Ximenes, 1980). Ainsi une réduction de l'alevinage 
d'espèces amphibiotiques à tendance catadrome, a été observée durant la période 1978-1979 à 
Urbino en raison de la brièveté de l'ouverture du grau au moment propice. La libre circulation 
des eaux dans les deux sens permet un équilibre dans les populations ichthyologiques du point 
de vue qualitatif et quantitatif (Petit et Doumenge, 1955). 

Deux périodes d'alevinage plus ou moins étalées dans le temps, se produisent en une année, 
l'une vers le printemps, maximale, la seconde vers l'automne (Reynal, 1980). Pour l'année 
1981, l'alevinage des Sparidés, à l'exception du Charax (Puntazzo puntazzo) qui n'a pas été 
observé cette année là, a eu lieu au printemps (CEMAGREF, 1982). Pour les muges les 
entrées sont échelonnées sur l'année, au printemps (mai) pour Che Ion labrosus, en été et à 
l'automne pour Liza saliens et Mugi! cephalus, en automne et en hiver pourLiza aurata et Liza 
ramada. Les soles ont eu un alevinage en 1980 et deux en 1981, en hiver et en été. Diverses 
autres espèces entrent au stade d'alevin au printemps et en été : loups et orphies avec un 
maximum printanier, soles surtout en été et les civelles. 
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La pêche se pratique sur les individus de taille marchande prêts pour le retour vers la mer, 
c'est-à-dire juste avant ou au moment de la dévalaison. La descente s'effectue généralement 
pour l'accomplissement de la fonction reproduction après une période de croissance en étang 
(Reynal, 1980). Le déterminisme de ces mouvements est principalement lié aux modifications 
des facteurs hydroc1imatiques. Ceux-ci conditionnent les époques d'activité selon un rythme 
saisonnier très marqué (CEMAGREF, 1982). Deux types de pêche sont mis en œuvre, l'un se 
pratiquant à l'embouchure du grau et l'autre à l'intérieur de l'étang. La pêche est réduite en été 
à Biguglia, plus active à Diana (données 1979-1980) où l'impact de l'alevinage, toutes 
proportions gardées, semble plus fort qu'à Biguglia et Urbino où le recrutement paraît 
irrégulier. L'effort de pêche estival dans les étangs tectoniques, porte essentiellement sur les 
spraridés (Lithognathus mormyrus) et les mugilidés (Mugi! cephalus) (CEMAGREF, 1982). 
La pêche est très active en automne dans tous les étangs, surtout pour la capture des dorades, 
des sparaillons et des muges (Liza spp.) et en hiver pour celle des anguilles et des loups. La 
pêche dépend donc du bon fonctionnement des graus. Les périodes d'ouverture, naturelle ou 
non, et le débit des chenaux, sont déterminant pour la colonisation des étangs par les espèces 
halieutiques (CEMAGREF, 1982) et pour leur capacité de production de poissons (S.C.A. «A 
RAGNOLA»,1982). 

Techniques de pêche 

Une description des anciennes pêcheries de Biguglia a été faite par Pellegrin (1924). Dans cet 
étang, les structures en place étaient orientées vers les captures d'anguilles, de mulets et de 
loups (Pellegrin, 1924; Caraffa, 1928). Selon Belloc (1938) plusieurs types d'engins de pêche, 
installés de diverses manières, sont utilisés à Biguglia. Un barrage comprenant des ouvertures 
pour permettre le passage des poissons dont le plus fort de la montaison a lieu en mars et avril, 
ferme toute la partie nord de l'étang. Les ouvertures sont fermées au moment de la calaison 
des bordigues, au nombre de 6, considérées comme des systèmes de pêche économiques et 
rationnels (Heldt, 1954), à des dates variables mais le plus souvent entre le 1 er mai et le 15 
juin (Belloc, 1938 ; Lambert, 1942). D'autres engins de pêche sont également utilisés, tels les 
tramails autrefois en coton et maintenant confectionnés en fil de nylon (Audouin, 1957) ; les 
«paraturetta», simple nappe de 400 mètres de longueur sur 1,5 m de chute (Belloc, 1938 ; 
Reynal, 1980) ; les «paratura» ou combinaison d'une paraturetta et d'un thys tramaillé de 
même dimension, maintenus horizontalement par des roseaux espacés de 50 cm (Belloc, 
1938) ; les verveux encore appelés «trabacs» ou «ritonis», essentiellement employés pour la 
pêche des anguilles pour laquelle il est aussi fait usage de barrages en roseaux munis de 
poches en filet (Audouin, 1957). 

Les installations fixes d'autrefois dans lesquelles intervenaient des structures en bois et plus 
tard en plastique, sont progressivement abandonnées en raison de leur coût d'entretien et des 
effets mécaniques sur la circulation des eaux (CEMAGREF, 1982). Les anciennes pêcheries 
traditionnelles disparaissent peu à peu (Lucet, 1982) et les barrages en dur tendent à être 
remplacés par des barrages en filets calés, alignés ou en zigzag, pouvant à l'occasion servir 
d'appui à d'autres engins de pêche comme le verveux, le but de l'ensemble étant la capture des 
poissons en migration catadrome saisonnière (CEMAGREF, 1982). 

Aujourd'hui trois engins de capture sont assez largement employés : le verveux, les filets 
tramails et maillants associés ou non, et la senne à mulets (Reynal, 1980). 



19 

- Le verveux aussi dénommé «gangui» est en usage dans la plupart des étangs 
productifs. A Diana ils sont gréés et mis en service à la manière languedocienne (capetchade), 
les montages sont plus complexes à Biguglia et Urbino où leur emploi est réduit en raison des 
faibles quantités d'anguilles dans les apports, principale espèce capturée au verveux 
(CEMAGREF,1982). 

- Le tramail paraît être le moyen de pêche le plus répandu. Il est constitué d'une nappe 
centrale ou voile de 25 à 35 mm de vide de mailles et de 2 nappes extérieures ou tables avec 
des maillages de 160 à 200 mm. Ces engins peuvent être montés avec du filet maillant de 
hauteur variable, de 25 à 35 mm de maillage et utilisé pour des calées de 12 à 24 heures à 
Diana, pour des calées ou des battues à Urbino et Biguglia. Ils peuvent aussi être associés à 
d'autres tramails disposés horizontalement, pour la capture des muges surtout à Biguglia, en 
calées ou en battues (CEMAGREF, 1982). 

- Les sennes à mulets se substituent parfois aux filets et peuvent être adaptées à 
d'autres opérations, par exemple la capture des sardines. 

La présence de barrages et de bordigues en filet est signalée par Reynal (1980) pour la période 
1978-1979 : 3 sont en activité à Biguglia, 2 à Diana et Urbino, calées de juin à février pour la 
pêche des poissons de descente tout en autorisant la montaison des alevins tardifs. 
Enfin des palangres sont parfois utilisées pour la pêche des anguilles (CEMAGREF, 1982). 

La ressource 

La production 

Elle est variable suivant les étangs et a évolué dans le temps principalement en fonction de 
problèmes socio-économiques. D'après Belloc (1938), la production de l'étang de Biguglia 
était de 60 tonnes/an. En 1924 il aurait été produit quelques 50 tonnes d'anguilles, quantité qui 
serait tombée à 30-35 tonnes les années suivantes. Ces chiffres sont inférieurs à ceux avancés 
par Roule (1902) qui estimait la production d'anguilles pour Biguglia entre 80 et 90 tonnes/an. 
Dans le même temps, il donnait pour les autres étangs des prises de mulets évaluées à 40-50 
tonnes/an, de bars (16-18 tonnes/an) et de sparidés (8-10 tonnes/an). Plus tard Lambert (1942) 
fait état d'une production moyenne annuelle de 60 tonnes sans les anguilles, obtenue par 6 
bordigues. La production globale des étangs est estimée à 149 tonnes en 1956 (Audouin, 
1957), dont 130 tonnes pour la production confondue de Biguglia et Urbino. 
D'après le CTGREF (1978) la production avoisinerait 100 tonnes/an à Biguglia, les apports 
étant constitués pour l'essentiel par les anguilles. La production des autres étangs serait plus 
faible. Ainsi, selon Lambert (1942), le produit annuel moyen de la pêche serait évalué à 15 
tonnes pour Urbino et 30 tonnes pour Diana. Pour ce dernier étang, Audouin (1957) donne un 
chiffre de production de 19 tonnes pour 1956, répartie comme suit: 

Anguilles = 2 tonnes 
Dorades = 4 tonnes 

Loups = 2 tonnes 
Divers = Il tonnes 

Depuis 1974 on dispose de séries statistiques plus ou moins fiables pour quelques étangs 
(Reynal, 1980). Les données pour la période 1974-1984, exprimées en tonnes, correspondent à 
la compilation des chiffres de Reynal et ceux des Affaires Maritimes: 
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Années Production (ton.) Marge possible d'erreur 
1974 176,13 ±3 
1975 183,64 " 
1976 194,42 " 
1977 159,56 " 
1978 199,55 " 
1979 206,31 " 
1980 161,80 " 
1981 200,15 " 
1982 207,11 " 
1983 157,34 " 
1984 185,63 " 

La production de Biguglia représente près de 92% du tonnage total des étangs corses et celle 
d'Urbino près de 7% du tonnage de Biguglia. La répartition par espèce montre la 
prépondérance des anguilles, des loups et des mulets, 93% en moyenne dans les apports dont 
plus de 58% pour les seules anguilles, 20% pour les mulets et 14% pour les bars. 

D'autres sources (Bronzini, 1982) indiquent une production proche de 25 tonnes pour Urbino, 
mais seulement de 4 tonnes pour l'année 1983, dont 1 tonne d'anguilles et plus de 500 kg de 
seiches. 
Une estimation du CEMAGREF pour l'année 1982, donnait une production globale des étangs 
entre 200 et 250 tonnes dont 150 à 200 tonnes pour Biguglia, 5 à 10 tonnes pour Diana et 15 à 
20 tonnes pour Urbino. 
D'autres étangs que ceux déjà nommés sont également productifs mais leur exploitation est 
apparemment irrégulière. Ainsi la moyenne annuelle pour la période de 1968 à 1979, à l'étang 
de Gradugine aurait été de 3,7 tonnes ± 1 t (Reynal, 1980) et la production potentielle de Palo 
serait d'environ 30 tonnes (Planet, 1979). 

Les espèces commerciales sont moins nombreuses à Biguglia et d'une façon générale dans les 
étangs lagunaires que dans les étangs tectoniques de Diana et Urbino : 23 versus 34. La 
répartition en pourcentages des espèces capturées a été donnée par le CEMAGREF (1982) 
pour Biguglia où les anguilles dominent et Urbino où se sont les sparidés (voir aussi Belloc, 
1938; Casabianca, 1971 et Reynal, 1980): 

Espèces Biguglia Urbino 

Anguilles 64,5 8,4 
Loups Il 12,3 
Sparidés 0,1 44,1 
Muges 19,6 21,6 
Soles 0,1 1,4 
Atherines 3,4 -
Saurels - 4,3 
Sardines - 2,6 
Cephalopodes - 4,0 
Divers 1,4 1,2 
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Effort de pêche 

Dans le contexte particulier aux étangs, l'effort de pêche est une notion difficile à appréhender. 
En 1980, Reynal a tenté d'en faire une approche et de définir une unité d'effort adéquate. Il 
s'est heurté à différents problèmes relatifs à la diversité des engins de pêche et la variabilité de 
leur efficience, le manque d'uniformisation dans les méthodes et de constance dans la pratique 
du métier de la pêche, autant d'inconvénients qui rendent difficile une normalisation de l'effort 
de pêche. Celui-ci a été défini pour les verveux et les tramails, considérés comme les moyens 
de pêche les plus éfficaces en étang, en terme de calées. Il est à noter que le (~our de pêche» 
dont le nombre est assez bien connu, aurait pu être choisi comme unité d'effort. 
Les résultats obtenus montrent que la densité d'engins de capture est indépendante de la 
superficie et par conséquent l'intensité de l'effort également et que par ailleurs, il y a 
homologie qualitative entre les efforts de pêche pour l'ensemble des étangs (Reynal, 1980). 
Ainsi l'effort correspondant au verveux a été pour la période 1974-1979, de 0,8 
verveuxlha/pêcheur à Gradugine, de 0,5 verveuxlha/pêcheur à Biguglia, de 0,1 
verveuxlha/pêcheur à Urbino et seulement de 0,05 verveuxlha/pêcheur à Diana. Le même 
auteur observe que les prises par unité d'effort (p.u.e) diffèrent d'un étang à l'autre sans 
toutefois conclure à la présence de plusieurs stocks. Les données relatives à l'effort de pêche 
pour 1974-1979 pour Biguglia et Urbino, sont condensées ci-après: 

Nbre pêcheurs / Engins Biguglia Urbino 

20-30 soit 1/48 ha 3-6 soit 1/122 ha 
Verveux 

- N. calées /48 h 79487 2704 
(moy. annuelle estimée) 

- Densité engins (ha - jour) 0,30 0,02 

- Densité (pondération 
/surface utile 0,30 0,08 

Tramails et maillants 
- moy. annuelle calées 5220 1696 

estimées 

- Densité (ha/jour) 0,01 0,01 

Rendements 

La précision des rendements dépend d'une bonne évaluation des apports et de l'effort de 
pêche. Or dans les étangs, se sont deux notions difficiles à réunir. Analysant les rendements de 
plusieurs systèmes paraliques, Reynal (1980) n'observe pas de corrélation nette entre la 
superficie et le rendement bien qu'une proportionnalité puisse exister entre ces deux éléments 
(Lasserre, 1976). Les espèces dominantes dans les prises sont généralement celles qui donnent 
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les meilleurs rendements, ainsi l'anguille à Biguglia, les sparidés à Urbino ou encore les 
mulets à Biguglia et surtout à Gradugine. Il a pu être observé que la qualité haline du milieu 
influait sur les rendements (Reynal, 1980). Le nombre d'espèces exploitées est plus grand dans 
les étangs à taux de renouvellement lent que dans les étangs à taux de renouvellement plus 
rapide. Les rendements par hectare sont plus élevés dans les milieux relativement déssalés et 
principalement dus aux espèces euryhalines. Les résultats de la situation comparée de 
Biguglia, étang peu salé, et Urbino étang marin pour la période 1974-1979, sont exposés ci
après: 

Biguglia Urbino 
Années Production Rendements Production Rendements 

(tonnes) kg!ha/an (tonnes) kg!ha/an 
1974 165 113,96 11 14,81 
1975 167 115,40 12 16,99 
1976 179 123,06 10 14,46 
1977 153 104,84 - -
1978 183 126,16 14 19,05 
1979 188 129,95 13 17,26 

et pour chaque étang, les rendements par espèce en kg!ha/an : 

Espèces Biguglia Urbino 

Anguilles 76,7 1,3 
Muges 23,3 3,4 
Loups 13,2 2,0 
Atherines 4,0 -
Sparidés 0,1 7,0 
Chinchards - 0,7 
Cephalopodes - 0,6 

Plus récemment, des rendements exprimés globalement, ont été estimés entre 100 et 150 
kg!ha/an pour Biguglia et entre 10 et 20 kglha/an pour Urbino (CEMAGREF, 1982). Ces 
différences de rendement entre ces étangs sont en partie dues à des efforts de pêche 
disproportionnés. L'intensité de pêche a été probablement plus forte à Biguglia. 

Activités conchylicoles 

Elles ne concernent que les seuls étangs de Diana et d'Urbino. 

Introduction - Historique 

Bien qu'il existe d'antiques traces de cette activité, on peut considérer la conchyliculture 
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classique d'introduction récente en Corse. Les premières tentatives réelles semblent avoir été 
entreprises en mer ouverte, notamment dans les Golfes: à Porto-Vecchio (Audouin, 1957), 
pour les moules et les huîtres portugaises, où selon Lambert (1942) et Le Gall (1952), les 
essais d'élevage de moules auraient été couronnés de succès; à Bonifaccio où d'autres bons 
résultats auraient été obtenus avec des huîtres élevées en casiers, tentées depuis 1883 (Le Gall, 
1952). Cette dernière activité aurait persisté jusqu'en 1923-24 comme l'atteste une demande 
d'inscription sur la liste des établissements salubres à cette date. 

Cependant les informations relatives à ces premières vélléités conchylicoles sont sommaires et 
vagues et aucune conclusion sérieuse n'a pu être tirée quant à la qualité des produits obtenus, 
leur coût de revient, les possibilités de commercialisation. 

Des recommandations ont alors été faites pour introduire une véritable conchyliculture dans 
les étangs salés et occuper l'espace disponible par des installations d'élevage en applicant des 
méthodes en usage dans l'étang de Thau, c'est-à-dire tables fixes et structures suspendues : 
cordes pour les moules, casiers pour les huîtres, ainsi que les techniques de protection des 
cheptels contre les prédateurs ou l'envahissement des herbiers et la technique du trompage 
(Lambert, 1942). 
L'élevage de la palourde était également prôné en raison d'une croissance réputée plus rapide 
dans les étangs corses que dans les étangs continentaux (Le Gall, 1952). Selon cet auteur, des 
projets d'ostréiculture étaient prévus pour Urbino et Diana où 40 000 huîtres auraient été 
immergées, décimées en grande partie durant la période estivale suivante. Auparavant, 
Lambert (1942) avait préconisé des essais de mytiliculture à Biguglia. 
Au début des années 1960, plusieurs concessions sont accordées sur la côte, en particulier à 
Porto-Vecchio. Dans les étangs, en régime de propriétés privées, les surfaces requi,ses pour les 
activités conchylicoles doivent être louées aux groupements de propriétaires. Audouin (1957) 
signale que 15 tonnes de moules entreposées sur tables à Urbino ont une croissance 
intéressante, ainsi que des lots d'huîtres plates mises en casiers. Pour impulser la mytiliculture 
pratiquée selon les méthodes de Thau, Audouin recommande de faciliter l'importation du 
naissain de moule produit en Italie. Par ailleurs, la Société SOMIV AC est sollicitée pour 
promouvoir le développement des cultures marines en étang (Grandval, 1961) pour lesquelles 
on était arrivé à des conclusions favorables (Furnestin, 1961). 

D'après les observations de l'ISTPM, les premiers essais de mytiliculture effectués avec la 
moule atlantique (Mytilus edulis), n'ont pas été encourageants, aussi bien dans le Golfe de 
Porto-Vecchio que dans l'étang d'Urbino, ni d'ailleurs sur la côte provençale où les résultats 
sont jugés insatisfaisants. En outre les essais conchylicoles de Porto-Vecchio s'avèrent être des 
échecs (Raimbault, 1967). En juin 1957 les huîtres portugaises élevées en casiers présentaient 
une faible croissance et en juin 1962 les moules de la SOMIV AC étaient maigres et polluées. 
Ces inconvénients ont eu pour conséquences de concentrer les efforts en matière de 
développement conchylicole vers les étangs salés avec des produits méditerranéens, du moins 
pour les moules, l'espèce atlantique ayant fait preuve de faibles facultés d'adaptation. 

L'étang de Diana est aujourd'hui essentiellement voué à l'aquaculture. La conchyliculture y est 
solidement implantée depuis 1965 ; 250 tonnes de coquillages étaient produites en 1977 
(SOMIVAC-CTGREF, 1977) et la pisciculture fait son apparition en 1975. L'étang exploité 
par deux Sociétés qui outre l'élevage des huîtres, des moules et des poissons, font aussi du 
retrempage de palourdes en provenance de la France continentale ou de Tunisie et des clams 
(Mercenaria mercenaria) de Charente-Maritime (CEMAGREF, 1982). 
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L'évolution des activités conchylicoles à Urbino est passée par 3 phases principales (S.C.A.«A 
RAGNOLA», 1982): 

- De 1946 à 1960, une première mise en exploitation de l'étang sur parcs fixes et 
casiers suspendus pour l'élevage. Inscription au casier sanitaire en 1959. Des problèmes socio
économiques sont à l'origine de la cessation de ces premières activités. 

- Une reprise a lieu en 1968. L'exploitant d'alors se spécialise dans l'huître plate. Après 
quelques années d'existence, cette seconde expérience achoppe sur des problèmes de gestion, 
périclite puis disparaît. 

- Après une interruption de 2 années (CEMAGREF, 1982), une nouvelle Entreprise 
créée en 1978, la S.C.A.«A RAGNOLA», renoue avec les activités conchylicoles et pratique 
un élevage d'huîtres et de moules en suspension sur parcs mobiles. 

Techniques conchylicoles 

Les premiers essais de conchyliculture ont été effectués selon la méthode provençale. Au fil 
du temps la technique a évolué vers des structures flottantes également utilisées dans d'autres 
Pays européens, Limskifjord, Méditerranée, etc., (Nikolic & al., 1962). 
La base est un radeau soutenu par des flotteurs cylindriques creux en laine de verre résinée, 
faisant place de plus en plus à Diana, à des flotteurs pleins de forme polyèdrique, plus élevé 
sur l'eau et apparemment plus résistants à l'usure. La surface portante des radeaux est 
d'environ 70 à 90 m2, avec une tendance à l'accroissement, constituée d'un cadre de poutrelles 
de bois entrecroisées supportant les filières d'élevage suspendues. 

On comptait autrefois 180 filières de 4 paniers ou poches par radeau ostréicole, chaque panier 
ou poche contenant de 2 à 4 kg de coquillages, soit 1,5 à 3 tonnes/radeau. Le poids moyen 
supporté par ces derniers variait de 2,5 à 5,5 tonnes, poids de la structure inclus, ainsi que 
celui des huîtres et du biofouling ou salissures (Lucet, 1982; CEMAGREF, 1982; Reynal, 
1983). Ce système a été remplacé par des cordes sur lesquelles les huîtres sont fixées par 
groupes de trois à l'aide de ciment prompt à raison de 72 par corde. Cette technique plus 
coûteuse en main d'œuvre donne de meilleurs rendements. Elle est largement en usage à 
Diana. A Urbino elle tend à se substituer à la technique de l'immersion directe de tubes 
collecteurs cannelés sur filières verticales, le naissain d'huîtres toujours fixé et n'ayant subi 
aucune préparation particulière. 

Les radeaux mytilicoles de facture identique, supportent de 500 à 550 cordes sur lesquelles les 
moules assemblées en boudins de filet de 5 à 10 kg sont fixées. Pour assurer leur maintien 
durant la croissance, l'opération de catinage est régulièrement effectuée. La longueur des 
cordes à Urbino est d'environ 3 mètres et la charge totale du radeau est entre 2,5 et 5,5 tonnes. 

On comptait 70 radeaux de 90 m2 à Diana et 39 à Urbino en 1979, répartis en rangées de 10 à 
12 radeaux chacune (CEMAGREF, 1982 ; Reynal, 1983) et deux parcs fixes encore 
partiellement en service à Diana. Depuis cette époque, le nombre de radeaux n'a cessé de 
fluctué dans les deux étangs, au premier semestre 1985 il est de 76 à Urbino et de 105 à 
Diana, dont 4 à la Scorsa. Ils soutiennent alternativement les structures huîtres et moules. 

Recrutement 

La production conchylicole dépend prioritairement des capacité d'approvisionnement en 
naissain. La tentative mytilicole de Porto-Vecchio avait pu être commencée avec du naissain 
originaire d'Urbino (Audouin, 1957). Toutefois la production naturelle locale devait s'avérer 
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insuffisante car il était recommandé d'importer du naissain d'Italie pour dynamiser cette 
activité. Les tentatives réalisées avec du naissain de moules atlantique, n'ont pas été 
concluantes. 
Le développement de la conchyliculture devait , dans un premier temps, nécessairement 
passer par l'importation de naissain. Cette solution avait pour avantage de permettre le 
démarrage de la conchyliculture avec des produits d'origine méditerranéenne pour les moules 
et des produits convenablement robustes pour les huîtres. L'inconvénient était de rendre les 
professionnels corses tributaires d'une production extérieure et d'amplifier les aléas inhérents 
au captage naturel. Des dispositions administratives compensent en partie ces inconvénients, 
par l'octroi de dérogations aux producteurs corses depuis 1981 (CEMAGREF, 1982). 
Les lieux de captage pour les moules sont surtout l'Italie (CEMAGREF, 1982 ; S.C.A.«A 
RAGNOLA», 1982 ; Reynal, 1983) et plus récemment, la côte provençale (Anse de Carteau). 
Le naissain d'huîtres creuses japonaises provient de Bretagne et surtout de Charente d'où il 
arrive fixé sur collecteurs tubulaires plastiques (S.C.A.«A RAGNOLA», 1982), ou encore au 
stade de jeunes huîtres de 15 à 30 granunes des secteurs de l'Adriatique jusque vers la fin de la 
décennie 1970-1980 (Reynal, 1983). 
Afin de se soustraire totalement ou partiellement à cette dépendance, les professionnels corses 
tentent de développer le captage dans les étangs. En fait celui-ci existe bien localement mais 
survient de façon irrégulière, aussi bien dans le temps qu'en quantité. 
Dans les années 1979-1980, les fixations de moules ont été relativement abondantes à Diana 
(Reynal, 1983). Icelles ont lieu en mars-avril et fournissent près de 6 tonnes en juin, sur cordes 
(Marin, 1980) et 100 tonnes en novembre-décembre en dépit d'une importante mortalité 
survenue en juillet. Elles sont de nouveau bonnes depuis 1984, contrairement à Urbino. Les 
besoins en naissain doivent correspondre à une production commerciale actuellement voisine 
de 300 tonnes. 

Croissance 

Les données scientifiques sur la croissance des coquillages dans les étangs sont plutôt rares. 
On sait qu'elle est rapide. D'après les recherches de l'ISTPM et du CEMAGREF (1982), le 
cycle d'élevage des moules à Urbino, peut se schématiser de la façon suivante: 

- mars-avril: émission de gamètes, évolution larvaire et captage. 
- octobre: mise en corde (naissain collecté ou importé). 
- mars: 1 er dédoublage (augmentation de la biomasse x 2). 
- mai: 2ème dédoublage (augmentation de la biomasse x 1,5). 
- juin: 3ème dédoublage et vente (augmentation de la biomasse x 1,3). 

Ce cycle entraîne une immobilisation des structures d'élevage pour une durée de 15 à 18 mois. 
La poussée maximale est observée au printemps et à l'automne (CEMAGREF, 1982), 
probablement liée à la température et au développement phytoplanctonique, constatations qui 
rejoignent celles faites pour d'autres régions du littoral français. Par ailleurs, au niveau même 
de la structure d'élevage, la croissance paraît maximale dans les 20 premier cm de corde, puis 
le taux décroît légèrement en-dessous tout en restant uniforme jusqu'à - 2,5 m, profondeur en
dessous de laquelle on observe le rythme de croissance le plus faible. Au moins 2 facteurs 
importants interviennent pour expliquer ce phénomène, la distribution verticale du 
phytoplancton et les effets de la turbulence des eaux dans le bas des cordes. A Urbino la 
croissance serait meilleure dans le bassin sud (CEMAGREF, 1982). 

Toujours à Urbino, les huîtres de provenance charentaise sont introduites à l'âge de 2 mois, 
fixées sur les collecteurs. Le tout est directement mis en suspension sous les radeaux pour un 
élevage qui va durer 12 mois. Le détroquage précède la vente des huîtres qui ont au minimum 
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14 mois (CEMAGREF, 1982). Cette durée de 14 mois entre la naissance et la 
commercialisation suggère une croissance des mollusques rapide et donc des conditions de 
milieu favorables. Le cycle est assez semblable à Diana. 
La condition des mollusques a pu être analysée. Les données de l'ISTPM (1979), reprises par 
le CEMAGREF (1982), montrent que la qualité des moules à Diana est maximale en mars, 
probablement en rapport avec le stade de réplétion gonadique, la croissance pondérale ayant 
été de 18,2 kg/l000 individus en 6 mois d'élevage pour des moules captées en étang et âgées 
d'l an. La condition des huîtres est maximale en avril et minimale de juin à janvier ; 
l'accroissement de biomasse serait de 21 kg/l000 individus (CEMAGREF, 1982). 

Mortalités et causes 

Diverses investigations montrent que les mortalités de mollusques en élevage interviennent 
surtout en saison estivale (Le Gall, 1952 ; Marin, 1980 ; CEMAGREF, 1982 ; S.C.A.«A 
RAGNOLA», 1982). Les taux de mortalité ont pu atteindre 80% sur des lots de moules et 40-
65% sur des lots d'huîtres creuses et plates (Marin, 1980). Un exploitant d'Urbino évalue ses 
pertes en 1982 entre 40 et 100% du cheptel. 
Les causes de mortalité sont multiples et complexes. Souvent à l'origine une élévation de la 
température des eaux des étangs et les phénomènes qui en découlent comme les risques 
d'eutrophisation ou d'anoxie. Il y a peut être le dépassement du seuil léthal de tolérance dans 
un milieu très salé, notamment pour les moules. On retrouve ces causes parmi celles 
invoquées par Marin (1980) qui note que la réduction ou l'absence de brassage des eaux induit 
une baisse d'oxygène dissous. Il y a aussi la compétition des épibiontes telles que les ascidies 
et balanes dont la biomasse peut représenter de 30 à 65% du poids supporté par les structures 
d'élevage. Enfin les biodépôts et autres phénomènes de saturation outre qu'ils contribuent à 
limiter le développement conchylicole peuvent intervenir comme facteur de perturbation 
pendant les phases critiques de l'été (Gouleau & al., 1981 ; Sornin, 1983). L'effet des 
biodépôts peut être atténué par simple déplacement des radeaux. La simplification à l'extrême 
des structures d'élevage est aussi un moyen préconisé pour lutter contre le biofouling 
(CEMAGREF, 1982). 
Pour préserver le cheptel, essentiellement les moules, des risques encourus en étang durant 
l'été (malaigues), les professionnels, depuis quelques années, transfèrent une partie ou la 
totalité de leurs stocks en mer ouverte, sur des fonds de 15-20 mètres (S.C.A.«A 
RAGNOLA», 1982, 1984). Dans ce milieu différent où les problèmes liés au confinement 
disparaissent, les pertes occasionnées par les intempéries ou les prédateurs, notamment sur les 
jeunes individus, estimées à 20%, sont en partie compensées par une bonne croissance même 
si l'engraissement est moins bon qu'en étang, et par la disparition des épibiontes en particulier 
les ascidies. 
Ce problème de maintien des coquillages en survie durant l'été, met en exergue l'importance 
des échanges d'eau par le grau dont l'aménagement et l'entretien est considéré comme une 
priorité absolue par les professionnels. Ces derniers pour minimiser les coûts de revient, 
souhaiteraient pouvoir garder leurs stocks à proximité de leurs Etablissements et en cas 
d'impossibilité, pouvoir disposer d'un chenal suffisamment pratiquable à des moyens 
nautiques à la mesure des tonnages à transporter dans des conditions de sécurité maximale. 

Production conchylicole 

Les chiffres de production découlent des données fournies par les professionnels et sont le 
fruit de diverses estimations. Depuis quelques années la prodution globale se situe entre 300 et 
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500 tonnes/an, voire plus, avec une légère tendance à l'augmentation (SOMIVAC-CTGREF, 
1977 ; Marin, 1980 ; Lucet, 1982 ; S.C.A.«A RAGNOLA», 1982 ; Console, 1983 ; Reynal, 
1983). Les résultats peuvent diverger selon les différentes sources, ainsi entre les chiffres du 
CEMAGREF (1982) et ceux de l'ISTPM (1980), ou plus récemment, pour l'année 1983, où 
selon Console (1984) la production globale aurait été de 466 tonnes et selon les Affaires 
Maritimes de 435 tonnes. En nous basant sur les données issues de différents Services, une 
synthèse de la production toutes espèces confondues a pu être établie pour les années 1977-
1984 : 

Année tonnes Année tonnes 

1977 215 1981 418 
1978 280 1982 462 
1979 297 1983 435 
1980 321 1984 505 

et la répartition par espèce et par étang: 

Années Diana Urbino Total Total 
Moules Huîtres Moules Huîtres Huîtres Moules Huîtres 

creuses plates creuses 
1977 185 28 185 28 
1978 209* 43 22 3 231 46 
1979 155 65 50 30 4 205 95 
1980 155 71 60 35 5 215 106 
1981 190 70 120 35 3 310 lOS 
1982 263 68 90 35 6 353 103 
1983 217 89 67 54 8 284 143 
1984 180 160 95 60 10 275 220 

Ces chiffres semblent montrer une stagnation de la production mytilicole ; elle est soumise à 
de nombreux aléas tels que l'irrégularité dans le captage, la mortalité estivale et peut être un 
marché en lente progression. Par contre la production ostréicole semble en plein essor. 

Globalement le marché corse reste demandeur et les besoins, loin d'être satisfaits, ont été 
estimés à environ 1000 tonnes/an toutes espèces confondues (Console, 1984). Dans cette 
perspective, des actions sont menées pour promouvoir le développement conchylicole. 
Toutefois, des problèmes techniques restent entiers, notamment celui de la charge maximale à 
mettre en élevage sans risque de saturation. 

Les rendements 

Les rendements par unité de surface conchylicole (surface. utilisée), ont été calculés pour 
chaque étang, en prenant pour base la surface couverte par un radeau et son mouillage, soit 
environ 0,25 ha (CEMAGREF, 1982). La comparaison avec les rendements de Thau peut être 
intéressante (Hamon et Tournier, 1981) : 
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Rendements tlha r/surface utilisée r/surface 1 radeau 
Thau 15,2 175,2 
Diana 13,1 359,4 
Urbino 14,8 414,3 

Remarque: chiffres à considérer avec réserves en raison de différences 
d'efficacité entre les systèmes d'élevage 

A partir de ces données et en tenant compte du taux de surface exploitée à Thau, soit 17,5%, 
des prévisions de production ont été faites pour les étangs corses (CEMAGREF, 1982) : 

Diana 
Urbino 

100 ha exploités 
158 ha exploités 

1450 tonnes 
2000 tonnes 

II s'agit en réalité d'un schéma prévisionnel simpliste qui tend à optimiser un peu 
outrancièrement les possibilités des étangs. II serait sans doute préférable de raisonner en 
volume d'eau plutôt qu'en surface et aussi, tenir compte du taux de renouvellement des eaux 
ainsi que de la biomasse primaire annuelle produite. 
D'après les exploitants d'Urbino (1982), les rendements dans cet étang seraient de 750 kg/ha, 
induisant 1 emploi pour 20 ha. 

Commercialisation 

D'après le Syndicat des Exploitants conchylicoles, la production aurait couvert les besoins de 
la Corse en 1982, sauf durant la période de septembre à avril où un complément importé de la 
France continentale et d'Espagne aurait été nécessaire. Selon Console (1983), 20 tonnes de 
moules marchandes ont été importées par les exploitants de Diana en 1981 et 12 tonnes par 
ceux d'Urbino qui décIaraient 53 tonnes en 1982 (Bronzini, 1983). 
A la lecture des statistiques de production, il apparaît que la consommation de coquillages en 
Corse, serait toutes espèces confondues, d'environ 1000 tian (Console, 1984), soit un tonnage 
de près du double de la production 1984. Le marché serait donc porteur et normalement 
favorable aux développement local des activités conchylicoles. L'augmentation continuelle 
des radeaux d'élevage, en nombre mais aussi en dimensions, montre que ce développement, 
bien que lent, est en cours comme d'ailleurs le confirme les statistiques de production. 

Salubrité des étangs et des mollusques 

Jusqu'à ces dernières années, la salubrité n'a pas été un facteur contraignant pour les 
exploitations. Lambert (1942) note que les étangs tectoniques étaient salubres avec cependant 
de temps à autre une période d'insalubrité, localisée dans le temps mais parfois suffisamment 
importante pour faire interdire la vente des coquillages comme en 1936. Par la suite l'état 
sanitaire de ces étangs a toujours été considéré comme satisfaisant, surtout du point de vue 
bactériologique (Morati,1972 ; SOMIVAC, 1981 ; CEMAGREF, 1982) ; la faible 
contamination fécale observée étant en rapport avec la faible urbanisation des rives 
(SOMIV AC, 1981). Selon cet Organisme, la pollution bactérienne serait également faible à 
Biguglia. Le contrôle de la salubrité des coquillages comme des eaux, fait l'objet d'une 
surveillance constante par l'IFREMER. 
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Autres activités aquacoles (ou aquicoles) 

Les premiers essais d'aquaculture piscicole doivent remonter à 1975 (SOMIV AC-CTGREF, 
1975 ; Lucet, 1982). Ils ont été menés par une Société conchylicole à Diana, dans des cages 
flottantes, d'abord avec de la truite de mer, puis avec du loup (bar) et de la dorade. Les 
conditions hydrologiques estivales ne lui convenant pas, la truite de mer a été abandonnée. En 
revanche les deux autres espèces supportent relativement bien les fortes températures de l'été 
si la teneur en oxygène dissous reste normale (Lucet, 1982). Dès les premières années, une 
production de 5 à 10 tonnes était obtenue (SOMIVAC-CTGREF, 1977). 

Méthodes d'élevage 

La structure d'élevage est constituée d'un support flottant ou radeau, soutenant une nacelle ou 
cage proprement dite en fil de pêche (chalut), lestée au quatre coins par des chaînes ou au fond 
par un anneau en PVC rempli de béton. La profondeur ou chute est de 4 à 5 mètres. La cage 
est recouverte d'une nappe de filet ou de filins tendus pour empêcher la prédation d'éventuels 
oiseaux ichthyophages. 
Depuis 1982 se pratique à Diana un élevage dit de prégrossissement (CEMAGREF, 1982), 
c'est-à-dire une production de poissons-portions de 200 à 250 grammes à partir d'alevins de 1 
g nés en écloserie. Le processus peut se schématiser comme suit: 

- écloserie pour production d'alevins de 1 g 
- prégrossissement en bassin ou dans le milieu naturel en cage de type rotatif jusqu'à 

l'obtention de poids entre 8 et 30 g 
- après sélections et répartition en lots homogènes, finition de l'élevage en cages 

flottantes durant 18 à 24 mois. 

Plusieurs espèces peuvent être élevées intensivement de cette manière dont le loup 
(Dicentrarchus labrax), la dorade (Sparus aurata) et moins fréquemment, semble t-il, le 
charax (Puntazzo puntazzo). L'élevage de la sole a également été essayé. 

Ce type d'élevage est normalement soumis aux aléas du milieu où il est pratiqué, entraînant 
parfois des mortalités dans les stocks de poissons (CEMAGREF, 1982) : 

- problèmes liés aux intempéries surtout sensibles aux niveau des installations. 
- mortalités hivernales plus ou moins importantes selon les espèces. 
- infestations macroparasitaires notamment par des isopodes cymathoideae (Bragoni, 
1981), contre lesquels une parade existe soit par l'emploi de filets fins type 
moustiquaire au moment des poussées parasitaires, soit en déplaçant les cages vers des 
secteurs déssalés des étangs, défavorables aux isopodes. 
- infestations microparasitaires, bactéries ou champignons, combattus par une 
médication mélangée à la nourriture. 
- malformation des alevins (courbure de la colonne vertébrale), entraînant une 
mortalité progressive en cours d'élevage et une baisse de qualité. 

Production 

On comptait environ 20 cages à Diana en 1984, supportant chacune de 1 à 2 tonnes de 
poissons (Anonyme, 1985) et exploitées par une seule Société (Scorsa), dont la production la 
même année devait être de l'ordre de 15 tonnes, loups et dorades confondus. 
A l'heure actuelle, le développement de cette activité est relativement lent ; en 1985 on 
compte une dizaine de cages supplémentaires à Diana et à Urbino, la plupart expérimentales, 
réparties entre 3 exploitants. 
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Perspectives 

Elles dépendent d'une production externe suffisante d'alevins de bonne qualité, c'est-à-dire 
indemnes de malformations ou autres maladies, d'un bon contrôle des risques pathologiques 
en cours d'élevage, voire des facteurs du milieu ambiant, et d'un marché porteur. Quand tous 
les éléments favorables sont réunis, cette activité doit être rentable. 
Le potentiel des étangs serait actuellement loin d'être pleinement exploité. Un plan de 
développement a été mis en place pour l'étang d'Urbino, visant à la création d'une ferme pour 
une production de 10 tonnes annuelles. Des aménagements identiques pourraient être prévus 
pour d'autres étangs aujourd'hui sous-exploités ou même inexploités. La production totale 
pour un ensemble d'unités de 10 à 30 tian, pourrait- être de l'ordre de 200 à 250 tian 
(Anonyme, 1985). 
Des possibilités d'élevage semi-intensifs existent aussi notamment pour les étangs tectoniques, 
pour les soles et des crustacés, notamment des crevettes pénéides. 

Données technico-économiques 

Problèmes liés à l'environnement 

Pollutions et préservation des sites 

Comme en beaucoup d'endroits, la pression anthropique sur les sites naturels se fait de plus en 
plus forte, soit directement (tourisme), soit par le biais de l'urbanisation, de l'industrialisation 
et des rejets subséquents de toutes sortes. Toutefois cette pression est inégale selon les sites et 
est parfois spectaculaire mais ponctuelle, comme à Palo où une forte pollution d'origine 
organique avait été constatée en janvier 1976 (Roche, 1976). La SCAE (1978) a fait 
l'inventaire de tous les risques encourus par Biguglia et posé les problèmes liés à l'occupation 
des sols pour conclure à la nécessité d'établir un périmètre de protection, à définir par Arrêté 
prefectoral, pour faciliter l'assainissement des eaux. Ces mêmes préoccupations sont 
implicites dans les mises en garde de la SRAE (1979) qui, en outre, signale un accroissement 
des risques de pollutions domestique et industrielle, consécutivement à l'observation de 
pollutions localisées par rejets d'égoûts. Pour Roche et Frisoni (1979), les pollutions se 
concrétisent dans le milieu par un déficit en oxygène et un taux limite en cadmium. Elles 
pourraient être réduites par la suppression des sources polluantes contaminant les canaux 
d'accès des eaux intérieures à l'étang de Biguglia. 
L'extension de l'agglomération bastiaise et l'urbanisation du lido seraient une menace 
supplémentaire pour l'équilibre écologique de cet étang, déjà fortement perturbé par les 
apports organiques ainsi que par les pesticides organochlorés (CTGREF, 1978). Tout en 
constatant un état général encore satisfaisant, la SOMIV AC (1981) confirme les craintes 
antérieures et signale entre autres, que les concentrations en hydrocarbures sont en 
augmentation faible mais constante. 

La présence de résidus de pesticides a été mise en évidence à Diana, en quantités non 
significatives (SOMIVAC-CTGREF, 1977). Du cuivre d'origine agricole aurait également été 
décelé dans les eaux de cet étang (CTGREF, 1978) en partie protégé par un périmètre de 
protection, institué par un Décret de 1970. Celui-ci dont l'objectif essentiel est la protection 
des stocks coquilliers et ichthyologiques et conséquemment des exploitations aquacoles et 
halieutiques, prévoit un certain nombre de dispositions, concernant notamment, les 
constructions d'immeubles. Avec le temps, un certain nombre de ces dispositions semblent 
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avoir perdu de leur vigueur, et en 1978, le CTGREF pouvait rappeler au renforcement des 
mesures de préservation du site et à leur stricte application dans le cadre du périmètre de prot
ection existant ainsi que: 

- l'extension du périmètre aux alimentations en eaux douces 
-le maintien d'un pourtour végétal (maquis) sur une largeur minimale de 50 mètres. 

L'éloignement du site d'Urbino des grands centres urbains, rend la situation un peu moins 
préoccupante, mais comme le soulignait Morati (1972), les risques de pollutions sont 
potentiels, par les rejets dosmestiques et agro-industriels; par les dépôts non contrôlés 
d'ordures ménagères et les lisiers. Des analyses effectuées en 1977-1978 (CTGREF) ont 
permis de conclure, à l'époque, à l'absence de contamination bactérienne et de pesticides bien 
que des composés organochlorés aient été décelés sur le bassin versant. Afin de minimiser les 
effets des sources possibles de pollution ou même de les réduire complètement par des 
aménagements adéquats, la création d'un périmètre de protection avait été demandée pour 
Urbino (Morati, 1972). Comme pour Diana, l'objectif était le contrôle des approches de l'étang 
et dans cette perspective, des instructions relatives à la mise en place du périmètre de 
protection avaient été proposées dès 1973 (Bouqueau, 1978). 
Depuis cette date, le dossier semble être resté figé en dépit des revendications des exploitants 
et de la pression du CEMAGREF (1982). 

Problèmes liés à l'écoulement des produits 

Il semble que le marché corse pour les produits de la mer, qu'ils proviennent de stocks naturels 
ou d'élevages, ne soit actuellement pas bien connu. 

Produits conchylicoles 

La demande est supérieure à l'offre (Console, 1984). Selon Planet (in Marin), le marché 
potentiel pour les huîtres d'élevage, était estimé en 1978 à 100 tonnes, soit 50 t d'huîtres 
creuses et 50 tonnes de plates, et entre 600 et 800 kg/jour pour les moules, soit 200 à 300 
tonnes. Depuis le marché a dû s'améliorer puisque la quasi-totalité des mollusques produits 
sont commercialisés localement et que la production actuelle ne couvrirait qu'environ 50% des 
besoins. La vente se fait soit directement, soit par l'intermédiaire de mareyeurs (CEMAGREF, 
1982). La production locale, en raison de son caractère saisonnier mais aussi de son 
insuffisance ne satisfait pas l'intégralité de la demande durant la période de septembre à avril. 
Elle doit être compensée par des apports extérieurs. L'amélioration des circuits de distribution, 
notamment vers l'intérieur conduirait probablement à accroître la consommation locale. 

Produits de la pêche 

Si l'on se réfère aux statistiques officielles, il apparaît que la production halieutique corse ne 
suffit pas aux besoins locaux. Les importations sont en effet, en progression constante depuis 
quelques années (CEMAGREF, 1982) ; elles ont été pour la période de 1970 à 1971, de 775 
tonnes, de 1976 à 1978 d'environ 1000 tonnes et les prévisions pour 1985, sont de 1500 
tonnes. D'un autre côté, une partie de la production corse est exportée, notamment vers l'Italie. 
Au début du siècle, les anguilles provenant des étangs et en particulier de Biguglfa, partaient 
le plus souvent vers l'Italie et parfois vers la France continentale ou le Danemark (Belloc, 
1938). Ce même auteur signale qu'une partie des loups (Dicentrarchus labrax) faisait l'objet 
d'un commerce d'exportation, tandis que le mulet était valorisé par la fabrication de la 
poutargue. 
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De 1972 à 1979, les exportations vers l'Italie et la Sardaigne ont été en moyenne de 119 tonnes 
pour les anguilles dont plus de 110 tonnes capturées dans les étangs et de 21 tonnes pour les 
autres espèces (Reynal, 1980 ; CEMAGREF, 1982), pourcentage important alors que ces 
prises ne dépassent pas 10% du total de la pêche débarquée en Corse. 

Produits aquacoles (ou aquicoles) 

Il s'agit d'une industrie encore jeune en Corse et donc limitée en production: environ 15 
tonnes de loups et de dorades en 1984. Cependant polir assurer la rentabilité de ces 
exploitations, notamment pour la filière «loup», non encore prouvée (CEMAGREF, 1982), il 
sera opportun de viser des marchés très porteurs comme ceux de l'Italie ou de la France 
continentale. 

Problèmes liés à l'aménagement 

Ils concernent pour les étangs, essentiellement les graus ou chenaux de communication avec la 
mer ouverte, dont les conséquences néfastes sur la vie des étangs, quand cette communication 
est réduite ou nulle, ne sont plus à démontrer. Lambert (1942) fait état d'un projet 
d'aménagement du grau de Diana par le creusement d'un chenal de 200 mètres de longueur sur 
8-10 m de largeur, jusqu'à la cote -1, projet repris 10ans plus tard par Le Gall (1952). Les 
études qui se sont succédées ont toujours insisté sur cet aspect des communications étangs
mer, sans que, apparemment, aucune réalisation concrète d'importance n'intervienne (Reynal, 
1980; Raimbault, 1980; SOMIVAC, 1981 ; CEMAGREF, 1982; Lucet, 1982). Ce problème 
apparaissait aussi dans les préoccupations de Janiaud (1963) qui liait le succès du 
développement conchylicole à la libre circulation dans les graus. 

Depuis quelques années les communications entre mer et étangs sont assurées pendant la 
saison estivale où cela semble être une nécessité impérieuse, voire toute l'année, par les soins 
des exploitants qui chaque année investissent dans des travaux de durée et de portée limitées. 
Les rapports entre les facteurs hydrobiologiques et l'hydraulique des étangs littoraux ont par 
ailleurs été soulignés par les valliculteurs italiens (De Angelis, 1954). 

L'impact des apports d'eaux marines sur les étangs est pourtant assez nuancé selon les auteurs 
et même les professionnels. Pour Ximenes (1980) l'ouverture à la mer est une priorité pour 
l'alevinage, pour lequel un calendrier doit être établi et un dimensionnement d'ouverture 
approprié pour permettre aux poissons adultes de franchir les graus. 
A Biguglia où la seule activité est l'exploitation des ressources halieutiques avec l'anguille 
comme principale espèce-cible, une marinisation trop poussée du milieu aurait probablement 
des conséquences néfastes sur cette pêcherie. Un taux de renouvellement trop grand par cette 
voie pourrait avoir des effets préjudiciables sur la productivité (SOMIV AC, 1981). De 1972 à 
1979 l'effort de pêche a été relativement constant et les prises par unité d'effort ont plutôt 
augmenté durant cette période, indice d'une situation favorable. 

La question des graus paraît encore plus cruciale pour les étangs de Diana et d'Urbino. Les 
activités conchylicoles et piscicoles qui y sont pratiquées, sont en fait des élevages intensifs. 
Les situations extrêmes du milieu par rapport aux besoins écologiques des animaux, devraient 
pouvoir être évitées : froid intense en hiver et surtout températures élevées en été, causes de 
phénomènes dystrophiques avec risques d'anoxie (Raimbault, 1980).Pour pallier à ces 
inconvénients, les professionnels aménagent sommairement les graus et parquent le cheptel en 
mer ouverte pendant les mois critiques. Les premières expériences de sauvegarde du cheptel 
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par transfert en mer ouverte, ont eu des résultats mitigés (Console, 1984 ; CNEXO-A 
RAGNOLA, 1984, 1985). Ces opérations sont coûteuses et grèvent un peu plus le prix de 
revient du produit. Le cycle complet de l'élevage serait pour des raisons techniques et 
financières préférable en étang. 

Cependant les travaux d'aménagement des graus pour permettre ces transferts d'animaux 
étangs-mer-étangs, semblent avoir eu des effets avantageux sur la situation des étangs, 
puisque dans le même temps, les phénomènes dystrophiques ne semblent pas s'être reproduits. 
S'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, cela peut être uri argument supplémentaire pour 
faire entreprendre les études et les travaux pour un aménagement définitif des graus. 

Des réserves ont été émises pour le cas où la marinisation des étangs serait trop poussée. On a 
craint une baisse possible de la productivité primaire induisant par voie de conséquence celle 
de la production aquacole en tonnage comme en qualité (SOMIVAC, 1981 ; CEMAGREF, 
1982). Il est communément admis que les eaux côtières et littorales corses sont moins fertiles 
et donc moins productives que les eaux des étangs, bien qu'aucune étude suivie n'étaye pour le 
moment, cette hypothèse. Les investigations menées dans les étangs depuis janvier 1985 ainsi 
qu'en mer ouverte, ne confirment pas toujours ce point de vue. Les eaux sous influence 
marine, c'est-à-dire à proximité des graus peuvent apparaître selon les circonstances, plus 
riches, autant ou moins riches que les eaux qui en sont éloignées. Un aménagement 
hydraulique des bassins versants aurait pour effet d'atténuer les sursalures estivales et donc 
d'éviter une marinisation excessive tout en favorisant le renouvellement des eaux, c'est-à-dire 
empêcher leur stagnation et leur confinement (SOMIV AC, 1981). 
D'autres aménagements pourraient concerner l'assainissement et notamment maintenir les 
plans d'eau hors d'atteinte des pollutions et rejets urbains (SOMIVAC, 1981 ; CEMAGREF, 
1982). 

Conclusion 

L'analyse synthétique des études menées dans le cadre des étangs côtiers, lagunaires ou 
tectoniques, formé par les plans d'eau et les bassins versants, montre que les divers paramètres 
d'appréciation ont évolué progressivement mais d'une manière discontinue et que la qualité du 
milieu comme celle des produits d'élevage ou de la pêche, dépend du renouvellement des eaux 
par les apports telluriques et les échanges mer-étangs. 
Ainsi dans le détail, les travaux de la SOMIVAC-CTGREF (1978) conduisent à conclure à 
l'augmentation des nitrates dans les eaux des étangs de la plaine d'Aléria par rapport à 1967 
(Casabianca). Cette tendance confirmée par la suite (SOMIVAC, 1981) serait en rapport avec 
les activités agricoles des bassins versants. Les mêmes causes auraient également provoqué un 
accroissement des détergents. En revanche le taux de phosphore serait resté stable, signe d'une 
urbanisation peu active. 

A Biguglia, contrairement aux opinions de Casabianca (1967) et Verhoeven & al. (1978), le 
nouveau régime des apports dulçaquicoles n'aurait pas pour conséquence d'accroître la 
déssalure mais de réduire l'amplitude des salinités et non la moyenne annuelle. 

D'une manière générale et dans les conditions actuelles, les apports nouveaux de sels azotés et 
autres substances chimiques, apparemment en progression constante, pourraient contribuer en 
situation favorable, au développement d'eutrophisations ou de malaigues, risques pouvant être 
tempérés par la stabilité des apports phosphatés (SOMIV AC, 1981). 
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Il est aussi admis que ces risques deviendraient plus aléatoires par un aménagement des graus. 
Les conditions de confinement des eaux, propres à favoriser les phénomènes dystrophiques, 
pourraient être partiellement évitées ainsi que la probabilité incertaine d'un abaissement de la 
productivité primaire par les apports du large (Raimbault, 1980; CEMAGREF, 1982). 

Les activités aquacoles influent également sur la qualité du milieu, d'abord par le nombre 
d'organismes fiItreurs ajoutés aux populations en place, consommateurs de nourriture et 
d'oxygène, ensuite par la quantité de matières organiques détritiques ou non, produites par le 
métabolisme des animaux, qui se déposent sur le fond et participent aux phénomènes de 
réduction. 

Perspectives de développement aquacole et halieutique 

Le développement de ces activités dépend de plusieurs conditions dont les principales sont 
inhérentes aux exploitants eux-mêmes, les autres rattachées à l'environnement, la technique, 
etc ... 

- Les facteurs biologiques et chimiques par exemple : eutrophisations et malaigues 
estivales, pollutions, peuvent être des facteurs limitants. L'aménagement des graus, les 
périmètres de protection strictement appliqués, sont des remèdes possibles. 

- Les facteurs techniques, notamment dans le choix de l'activité: pisciculture marine 
ou conchyliculture ou encore la pêche, impliquent aussi le choix des structures d'exploitation, 
de production et de commercialisation. Le développement d'une industrie comme la 
mytiliculture, qui a d'ailleurs été préconisée pour les étangs (Marin, 1983 ; Bérard, 1983), 
passe par un inventaire des sites potentiels, l'approvisionnement en naissain si possible produit 
localement en totalité ou partiellement, et peut être par la création de bassins de quarantaine 
pour les importations et enfin tout le matériel nécessaire. La sauvegarde du cheptel par 
transfert en mer ouverte pendant la saison estivale, est déjà une action qui tend vers le 
développement. 
La pisciculture devrait continuer son expansion. Elle est actuellement tributaire de la 
fourniture d'alevins de bonne qualité en quantité suffisante. A plus ou moins long terme, la 
création possible d'une écloserie de proximité pourrait avoir un rôle décisif à la fois incitatif et 
de progrès pour les entreprises en activité et peut être pour de nouvelles à venir. 

- Les facteurs économiques de gestion des entreprises et d'analyse des marchés locaux 
ou pour l'exportation. 
En s'appuyant sur l'exemple de Thau Lucet (1982) a pu estimer pour Diana un doublement de 
la production conchylicole à partir des rendements/ha observés et une production halieutique 
multipliée par un facteur 3 ou 4, à condition de consentir aux investissements correpondants à 
ces efforts. Il faut toutefois resté réservé sur de telles estimations qui ne semblent pas prendre 
en compte certains facteurs hydrobiologiques, comme par exemple la productivité primaire, et 
qui par ailleurs pourraient être améliorer en intégrant aux calculs la notion de volume. 

Trop de lacunes subsistent pour le moment pour étayer convenablement les hypothèses sur les 
potentialités des étangs en matière de production de matière organique utile. Ainsi tant que la 
biomasse primaire annuelle disponible ne sera pas bien connue, la biomasse du maillon 
secondaire de la chaîne alimentaire, qui inclut les bivalves fiItreurs, restera difficile à évaluer. 
On sait, avec une certaine approximation, que les taux de rendement d'un maillon à l'autre se 
situent entre 10 et 25%. 
La croissance des espèces ichthyologiques naturelles dépend d'une façon indirecte de cette 
biomasse primaire. Ce n'est pas le cas des poissons d'élevage qui reçoivent une ration 
alimentaire journalière. De même le déterminisme des phénomènes dystrophiques dont 
l'impact sur l'économie des étangs n'est pas négligeable, n'est pas encore bien connu et ceux-ci 
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encore difficilement prévisibles et contrôlables. Des remarques identiques peuvent être faites 
pour les mortalités de coquillages, ou même de poissons, et en particulier la part qui doit être 
attribuée aux facteurs physico-chimiques, par exemple température, salinité ou oxygène, et la 
part imputable à d'autres causes comme des proliférations de micro-organismes planctoniques 
toxiques ou non. 

En conclusion générale, deux principaux objectifs peuvent être retenus pour l'aménagement 
des étangs et une meilleure connaissance de ces écosystèmes: . 

1- Aménagement des graus en fonction des besoins des activités de chaque étang, c'est
à-dire la suppression des entraves naturelles aux échanges mer-étang, l'établissement d'un 
calendrier des ouvertures et fermetures afin de réduire les effets des conditions extrêmes à des 
proportions supportables pour les stocks exploités, pour l'accomplissement du cycle complet 
en étang. Cela devrait nécessiter des travaux d'hydraulique et des études de courantologie dans 
le grau et de part et d'autre de ce système. 

2- Acquisition et traitement de données hydrobiologiques pour une meilleure 
évaluation des potentialités aquacoles et conchylicoles. Cela suppose que soient faites des 
mesures pluriannuelles de la biomasse primaire par des techniques appropriées, et de 
l'efficacité du rendement inter-maillons de la chaîne alimentaire. Cela implique également une 
bonne connaissance des stocks en élevage et de leur dynamique. 
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