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Contexte
Un atelier technique sur les enjeux de gestion du site du patrimoine mondial corse « Golfe de Porto :
calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola » se tiendra à Ajaccio les 20 et 21
septembre. Afin de préparer cet atelier, piloté par l’UICN, une première réunion préparatoire s’est
déroulée le 19 juillet.

Participants
Étaient présents à la réunion téléphonique :
• BOULLET Vincent, président du groupe de travail et botaniste ;
• GALLAND Pierre, Consultant en Environnement et botaniste ;
• MARRAS AÏT RAZOUK Phénia, chargée de mission et suivi de projets de coopération
européens et internationaux à l’ABF ;
• LEFEBVRE Thierry, chargé du programme Aires protégées à l’UICN ;
• OSIPOVA Elena, chargée de suivi des sites du patrimoine mondial à l’UICN ;
• DESCLAUD Mélissa, stagiaire à l’Association des biens français du patrimoine mondial et à la
DREAL de Corse.
Deux participants à l’atelier n’ont pu se joindre à la réunion :
• BORST Wolfgang, représentant du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire ;
• GIUSTI Christian, enseignant-chercheur en géographie environnementale.

Déroulé de la réunion
1. Présentation des enjeux à traiter (Thierry Lefebvre)
Il est rappelé en introduction que l’atelier de septembre est un atelier pilote mené par le programme
aires protégées de l’UICN France et réalisé dans la continuité de l’évaluation de l’état de
conservation des sites « Horizon du patrimoine mondial », qui a pour objectif de mettre en
application cette évaluation en concertation avec les acteurs locaux et aider à l’évaluation de la
gestion de la fréquentation touristique. Deux résultats sont attendus : la production d’un plan
d’actions et d’un cahier des charges visant à l’étude de la fréquentation. Cette première expérience
sera probablement répliquée à d’autres sites du patrimoine mondial par la suite.
Il a été mis en exergue que la déclaration de la valeur universelle exceptionnelle n’est pas à jour
pour ce bien (sur le site internet de l’UNESCO ne figure qu’un paragraphe descriptif du site). Une
demande est en cours auprès du Centre du patrimoine mondial pour en effectuer la modification.

2. Présentation du programme
Le programme provisoire (consultable sur la page internet dédiée à l’atelier) prévoit une première
journée de visite de terrain et une seconde journée d’atelier de travail. Lors de la première journée, il
est envisagé de déjeuner dans le village de Girolata, au cœur du site Unesco tout comme des enjeux

de gestion, en compagnie du Maire de la commune. Sera également présent son adjoint qui est aussi
capitaine du port communal ; il est donc à même de pouvoir parler de cette problématique de
fréquentation touristique maritime, d’autant que le village de Girolata n’est accessible que par la
mer. Le rencontre avec ces élus permettra de mettre en cohérence le travail engagé.
Concernant la journée d’atelier, il a été décidé que les discussions concernant la DVUE seront
menées dès le mercredi soir ou le jeudi soir, en amont de la journée d’atelier, car il s’agit d’un sujet
technique qui pourrait prendre trop de temps lors de la journée de travail. Un échange se fera
préalablement avec le Conservatoire botanique naturel de corse (CBNC) concernant la VUE

3. Présentation de la note 1 (modifiable) sur le partage de diagnostic localement
(Mélissa Desclaud)
Concernant la première version de la proposition de hiérarchisation des enjeux, il a été noté que :
• Les enjeux concernant la flore terrestre devait être révisé (critère x). Cette révision se fera
prochainement lors d’un entretien avec Laetitia Hugot, directrice du CBNC, notamment sur
les espèces invasives ;
• L’aménagement de la route (D81) devrait être traité : il convient de relever le niveau de
préoccupation à l’égard de cette menace ;
• L’enjeu de gouvernance devrait apparaître plus clairement dans la note.
La note 1 sera modifiée à la suite des nouveaux entretiens prévus et les notes à venir seront diffusées
à l’ensemble du groupe de travail via le lien internet créé par Thierry Lefebvre. Il a été suggéré que
soit rédigée une note spécifique pour faire état des différents niveaux de gouvernance pour le site.
Des documents d’information supplémentaires seront mis à disposition sur le site internet,
notamment des cartes.

4. Identification des besoins : désignation des experts
Les participants ont, pour la majorité, des compétences scientifiques qui permettront la révision de
la DVUE. D’autres détiennent une expérience propice à la réalisation de plans de gestion, laquelle
permettra la révision de la proposition du plan d’actions à venir.
Pour l’heure, il a été proposé que :
• le rééquilibre entre l’aspect terrestre et marin dans la nouvelle DVUE se fera grâce à
l’expertise de Vincent Boullet, Pierre Galland, Christian Giusti et Jean-Philippe Siblet et grâce
aux informations données par Wolfgang Borst concernant sa mise à jour ;
• l’aide à la gouvernance soit apportée par Phénia Marras Aït Razzouk et Pierre Galland grâce à
leur expérience concernant les plans de gestion ;
• L’application concrète de la mise œuvre opérationnelle de cet exercice au niveau national,
voire international, pourra être mené grâce à Elena Osipova. Elle présentera également
l’Horizon du patrimoine mondial le jour de l’atelier ;
• Malgré l’absence d’expert dans le domaine du tourisme, Carol Westrick pourra donner son
avis concernant l’étude de la fréquentation, grâce à son expérience de valorisation des sites
du patrimoine mondial des Pays-Bas par le tourisme durable. Un échange avec elle
concernant les méthodes appliquées et des études de cas sur cette problématique pourra
nourrir la réflexion sur les méthodes applicables au site (note 2, bientôt disponible).

Prochaines étapes
Au début du mois de septembre, un document de synthèse avec les premières orientations sera
validé. Une deuxième réunion se tiendra entre le 11 et le 14 septembre afin de faire un dernier point
préalable à l’atelier. Une proposition de date sera prochainement soumise aux participants. Une mise
à jour de l’Horizon du patrimoine mondial est envisagée à la suite de l’atelier.

