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Un sentier sur les rives
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Stagnu d,Urbinu
commune de Ghisonaccia

Au bord de l’étang d’Urbinu, sur les 
rives de la presqu’île d’Isula longa, 
une promenade est proposée. Le 
visiteur est invité à se glisser dans 
l’intimité de cette grande lagune 
méditerranéenne. 

Le sentier longe la rive jusqu’à la 
pointe. Il chemine entre la clarté des 
berges et l’ombre fraiche des tamaris 
et du gros maquis. Les ambiances se 
succèdent : au sol, de la vase, des 

galets, des algues, des coquillages, 
de petites falaises marneuses, de 
l’humus et vers l’horizon, la lagune, 
l’île inaccessible, les montagnes, la 
forêt de Pinia. Arrivé à la pointe de 
la presqu’île, un étonnant panorama 
se dévoile sur l’ensemble du plan 
d’eau d’Urbinu. C’est aussi là que 
s’arrête le parcours qui ne va pas plus 
loin. Les rives d’Urbinu conserveront 
leur tranquillité, pour le plus grand 
bonheur des oiseaux.
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Urbinu, une retrospective et des projets

  Un site vivant, un site géré  

La gestion du site est assurée par la Collectivité de Corse. 
Une équipe de gardes du littoral assure l’entretien, la 
surveillance, les suivis ornithologiques et l’accueil des 
visiteurs. Le pôle technique d’Urbinu accueille les gardes de 
la côte orientale et les pêcheurs exerçant sur l’étang.

 Education à l’environnement 

L’installation en plein air de l’étang d’Urbinu qui
raconte la vie naturelle de l’étang et son histoire
est un support pédagogique aux actions d’éducation
à l’environnement en direction des scolaires et du
grand public. 

 Les partenaires 

L’agence de l’eau et le FEDER ont soutenu l’action du Conser-
vatoire en cofinançant l’acquisition, des études et des travaux. 

Dans le cadre d’un programme européen Leader, le GAL Corse 
Orientale, qui regroupe les territoires des communautés de 
communes de l’Oriente et du Fium’Orbu Castellu, a fait le 
choix d’une stratégie axée sur la structuration d’une offre 
Ecotourisme. Développer les aménagements et outils de 
découverte des espaces naturels, favoriser la rencontre 
entre visiteurs et artisans/producteurs, bâtir une offre 
d’écohébergement dans l’intérieur et promouvoir cette 
offre, tels sont les objectifs de ce programme. C’est dans ce 
cadre que les travaux de création du sentier ont été financés 
avec le concours de la Collectivité de Corse.
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2007
Le Conservatoire du littoral achète  
les 790 ha de l’étang à la famille Bronzini  
de Caraffa.

Les lignes directrices de la gestion  
et des aménagements sont définies  
par un plan de gestion.

2008
grand nettoyage des rives et 
de l’étang, destructions de 
bâtiments et structures inutiles

2011
aménagement du pôle  
de gestion pour les gardes  
du littoral de la plaine 
orientale et les pêcheurs

2011 a 2014
Sur la presqu’île, 
aménagement 
de l’aire de 
stationnement 
et d’une brève 
promenade des rives



En projet
-  Expériences de visites douces  

de l’étang, en pirogue

-  Etude sur le potentiel économique 
de la conchyliculture et de la pêche 
et de la capacité de charge  
de l’étang en vue d’une relance  
de la conchyliculture

-  Aménagement du pôle 
professionnel de pêche  
et de conchyliculture 

-  Travaux de réaménagement  
du grau de l’étang

2018 
Installation de l’interprétation 
« La vie de l’étang racontée en 
plein air » autour de la base 
technique

 

2019 
Aménagement du sentier  
de la presqu’île d’Isula longa 

Urbinu, une retrospective et des projets

2014
Adoption du document 
d’objectifs du site Natura 
2000 (2390 ha, englobe, Pinia, 
Casabianda et del Sale)

2011 a 2014
Sur la presqu’île, 
aménagement 
de l’aire de 
stationnement 
et d’une brève 
promenade des rives

9 mètres
de profondeur

2e
plus grande et plus  
profonde lagune de Corse

31km2

de bassin versant

7°/ 29°
écart de température de l’eau  
entre l’hiver et l’été

33/37/mille
écart de salinité de l’eau  
entre l’hiver et l’été

200 m2
surface du plus grand radeau  
d’Europe ; implanté avec succès à  
Urbinu par le Département de Haute 
Corse en 2016 pour accueillir la 
nidification de sterne (Programme 
Life+ Envoll pour la préservation des 
populations d’oiseaux laro-limicoles)

2
équipes de pêche

7
habitats naturels d’intérêt  
communautaire

182
espèces d’oiseaux régulières 

81
espèces d’oiseaux nicheurs  
(dont 23 nicheurs associés aux zones 
humides sur les 27 connus en Corse)

10 tonnes
de poissons pêchés/an  
(80 tonnes dans les années 1990)

  Urbinu, des chiffres clés   
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