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Synthèse 

e projet, mené par la Direction Régionale de Corse du BRGM en partenariat avec la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Haute-Corse (DDTM2B), a pour 

objectif d’approfondir la connaissance des phénomènes d’érosion côtière et de submersion 
marine en vue d’améliorer les mesures de gestion et de définir des orientations pour le 
développement durable du territoire littoral de la Haute-Corse situé entre Bastia et Galéria. La 
première phase du projet qui fait l’objet du présent rapport consiste à réaliser un descriptif des 
différentes plages suivies ainsi qu’actualiser les connaissances sur le phénomène d’érosion 
côtière. Cette étape permet de faire un bilan préalable sur les caractéristiques morphologiques 
de ces plages et des enjeux pouvant faire l’objet d’actions de préservation et de protection. Ce 
rapport présente ainsi les actions menées au sein de cette première phase. 

Dans un premier temps, la géologie du littoral de la Haute-Corse, la géomorphologie des plages 
ainsi que les forçages météorologiques auxquelles elles sont soumises sont étudiés. 

Chacune des plages ayant fait l’objet d’une visite de terrain est décrite sous la forme d’une fiche 
décrivant les aspects morphologiques ainsi que les enjeux présents.  

Une analyse de l’évolution du trait de côte sur la base de photographies aériennes et d’un 
relevé en 2012 permet d’établir pour chacune des plages les tendances sur diverses périodes 
au cours des 50 dernières années et font l’objet d’une cartographie. 

A l’échelle des temps historiques (1948-2012), 16 plages peuvent être considérées comme 
étant à l’équilibre, 15 en recul plus ou moins marqué avec par exemple près de 60 mètres pour 
la partie sud de la plage de Saleccia, 4 en avancée comme pour la plage de Galéria de l’ordre 
de 20 mètres et 8 n’ont pas pu faire l’objet de cette analyse faute de données historiques. 
L’analyse sur des périodes intermédiaires montre que les plages sont en perpétuel mouvement 
avec des périodes qui peuvent être particulièrement impactantes en termes d’érosion comme 
celle entre 1996 et 2002. 

L’évolution récente (2007-2012) permet de relativiser l’évolution historique en montrant les 
tendances d’évolution actuelle. Peu de plage semble être stables (4), 23 plages sont en recul 
parfois de manière importante, l’exemple de la plage de Pietracorbara fait état d’un recul 
maximum pouvant atteindre 15 mètres et 16 plages sont en avancée avec une amplitude 
maximale observée sur les plages de la Roya et de Saleccia pouvant atteindre 20 mètres. 

La suite du projet se consacrera au phénomène de submersion marine qui viendra compléter 
les informations disponibles en vue de proposer des modes de gestion intégrée du littoral de la 
Haute-Corse. 

 

C 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE 

Le domaine littoral - interface terre-mer - est particulièrement sensible à l'intervention humaine 
et aux changements environnementaux et climatiques. La stabilité de cet environnement 
conditionne l’évolution du trait de côte et ses répercussions sur les activités humaines.  

A l’heure actuelle, les scénarios de changement global suggèrent une accélération de la 
montée du niveau marin, une altération des régimes climatiques affectant la pluviosité et la 
fréquence et/ou l’intensité des tempêtes. Ces modifications peuvent entraîner une accélération 
de l’érosion côtière tant sur les côtes basses que sur les falaises (augmentation des 
effondrements, éboulements, …), des changements du transport des sédiments, et un risque 
plus élevé de submersion marine. Conformément aux recommandations  du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), dans sa note de synthèse 
sur l’élévation du niveau marin (juillet 2010), propose de considérer une montée du niveau 
marin, à l’horizon 2100, comprise entre 0,4 et 1 m, ce qui entraînerait un risque d’inondation 
marine très élevé pour les plaines littorales. 

Deux grands processus sont responsables de l’évolution du littoral : 

 - la dynamique globale, faisant intervenir le climat de houle et les courants induits par les 
vagues et par la circulation générale ; 

 - et les phénomènes événementiels (tempêtes, surcotes). 

Sur les plaines côtières, le littoral se découpe, du fait de la présence d’interruption naturelles 
(embouchures) ou  anthropiques (ports, ouvrages de défenses), en cellules sédimentaires. Ces 
cellules sédimentaires sont des portions de côte relativement indépendantes les unes des 
autres en termes de fonctionnement. Toute gestion de l’érosion littorale doit être élaborée à 
l’échelle de la cellule sédimentaire, l’échelle la plus cohérente avec les phénomènes naturels.   

Sur les côtes rocheuses, en revanche, les unités de circulation sédimentaire sont limitées aux 
baies sableuses situées entre deux caps rocheux. Elles sont dénommées en termes 
géomorphologiques de « plages de poches » (pocket beaches). En fonction de la géométrie 
des caps, et de leur position plus ou moins avancée vers le large, ceux-ci peuvent constituer 
des zones d’interruption de transfert sédimentaire, et donc des limites de cellules. A plus 
grande échelle, une cellule sédimentaire peut également être constituée de plusieurs anses 
sableuses s’il existe des transferts sédimentaires entre elles.  

En Corse ou ailleurs, ces anses sableuses sont souvent situées au droit de vallées incisées par 
une rivière dont l’embouchure marine interrompt le cordon littoral sableux. En arrière de celui-ci 
se développe généralement une zone humide, siège d’intérêts écologiques importants, mais 
c’est aussi le lieu d’aménagements touristiques, en raison de l’attractivité de ces 
environnements. Une bonne connaissance du fonctionnement sédimentaire de ces systèmes, 
de leur évolution passée, et de leur état de conservation actuel, est donc une étape importante 
pour une meilleure gestion des risques côtiers, érosion et submersion marine, auxquels ils sont 
soumis. 
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Entre 2008 et 2010, une étude diagnostique de l’évolution du littoral de la Plaine orientale, de 
Bastia à Solenzara, a été réalisée dans le cadre d’une convention DDTM2B – BRGM 
(Stépanian et al., 2010 ; Balouin et al., 2012). Cette étude avait pour objectifs principaux une 
actualisation des connaissances sur ce secteur à travers l’analyse de l’évolution du trait de côte 
et des processus responsables de cette évolution, la réalisation d’un atlas hydrodynamique 
régional, et la détermination, par secteur homogène, des enjeux et des orientations de gestion à 
apporter. 

La méthodologie mise en place pour la réalisation de cet état des lieux du littoral s’est appuyée 
sur la synthèse des documents existants, sur des résultats de modélisation numérique des 
conditions de forçages des évolutions du littoral (houles, surcotes) et sur une évaluation du 
transit littoral. Cette étude a bénéficié d’une campagne de caractérisation fine de la topo-
bathymétrie du littoral de la plaine orientale par utilisation de la technique LIDAR, réalisée en 
mars 2010, dans le cadre d’un volet  «impact des tempêtes» du ROL (financement OEC-
BRGM- AERM&C). 

Il a été décidé d’étendre cette étude au reste du département de la Haute Corse, soit de Bastia 
à Galéria, en englobant ainsi les plages de poche caractéristiques de la côte rocheuse (cf. 
Illustration 1). 
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Illustration 1 – Localisation des plages de poches du département de Haute-Corse. 
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Sur le littoral de la Haute Corse, de Bastia à Galéria, ce diagnostic a pour objectifs principaux : 

 - l’analyse de l’évolution du trait de côte et des processus d’évolution à l’échelle de 
chaque cellule sédimentaire et/ou anse sableuse ; 

 - la réalisation d’un atlas hydrodynamique à l’échelle régionale de ce littoral aux 
multiples expositions ; 

 - la détermination, par secteur homogène, des enjeux et des orientations de gestion à 
apporter.  

La méthodologie mise en place pour la réalisation de l’état des lieux du littoral s’appuie sur : 

 - une synthèse des documents existants ; 

 - une recherche des données disponibles en termes de bathymétrie et topographie, 
auprès des collectivités et services de l’Etat ; 

 - l’utilisation d’une modélisation mathématique pour évaluer les conditions 
hydrodynamiques dominantes et cartographier les secteurs soumis à une forte énergie des 
houles, et les secteurs les plus affectés par les surcotes de tempêtes ; 

 - une évaluation du transit littoral et des volumes mis en mouvement à l’intérieur de 
chaque cellule (en fonction des informations disponibles). 

1.2. OBJECTIFS DU RAPPORT 

Ce rapport traite de la première phase de l’étude qui consiste à décrire les sites étudiés en 
termes de géologie, géomorphologie et sédimentologie ainsi qu’à évaluer l’évolution historique 
du trait de côte des plages de poches du département de la Haute-Corse.  

Le contexte géologique et climatique ainsi que la méthodologie permettant la caractérisation de 
l’évolution du trait de côte sont détaillés. Les résultats font l’objet de planches cartographiques 
montrant notamment l’évolution du trait de côte survenue au cours de différentes périodes. Les 
plages sont classées par ordre alphabétique. 
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2. Le littoral de Bastia à Galéria 

Cette partie du littoral de la Corse s’étend sur un linéaire de 350 km constitué majoritairement 
de côtes rocheuses entrecoupées d’anses sableuses (plages de poche) où se concentrent 
principalement les aménagements liés aux activités touristiques.  

 
2.1. LA GEOLOGIE DES COTES ROCHEUSES DE LA HAUTE-CORSE 

La partie du littoral de la Haute-Corse concernée peut se décomposer en quatre sous-
ensembles présentant des caractéristiques géologiques différentes. La première concerne les 
côtes du Cap Corse, la deuxième celles du golfe de Saint Florent, la troisième s’étend en 
Balagne de l’Ostriconi à Calvi et la quatrième sur la région de Galéria. 

La position des plages et leur morphologie à grande échelle dépendent principalement de la 
compétence des roches (facilité à se rompre ou se déformer) affleurant sur le littoral et du 
réseau hydrographique. 

2.1.1. Le littoral capcorsin 

La côte est du Cap est essentiellement formée de schistes lustrés (cf. Illustration 2). Les cours 
d’eau forment des vallées moins encaissées que sur le versant ouest où se déposent des 
alluvions quaternaires. La majorité des plages sont alors installées sur ces alluvions fluviatiles. 
Les plages sont plus longues qu’à l’ouest, de pente et de largeur moyenne. Elles sont 
majoritairement de galets auxquels est mêlé plus ou moins de sable. Au nord de Bastia, le 
complexe ophiolitique affleure sur le littoral, la côte y est donc plus abrupte et découpée. Les 
plages sont très rares et constituent de petites criques de galets en avant des falaises ou aux 
débouchés de ruisseaux. La côte du nord-Est du Cap est plus découpée en raison de la 
présence de conglomérats et de calcaires compétents (sujets à déformations et plis) sur le 
littoral. Les plages sont des baies sableuses installées entres les blocs calcaires et 
conglomératiques (Macinaggio et Tamarone), de petites criques dans les schistes lustrés 
(Santa Maria, Cala Genovese et Cala Francese) ou sont installées sur les conglomérats 
(Finocchiarola) (Ministère des Transports et al., 1987). 

Au nord du Cap, les terrains sont composés de socle et également de complexe ophiolitique (cf. 
Illustration 2) mais le littoral est moins abrupte. Il s’agit également de plages de galets situées 
aux embouchures de ruisseau ; à l’exception de la partie est de Barcaggio marquée par une 
large plage de sable (près de 40 m) faiblement pentue (inférieure à 10%). 

La côte ouest est essentiellement constituée de complexe ophiolitique (cf. Illustration 2), 
caractéristiques d’un littoral de falaises abruptes et déchiquetées. Les torrents de ce versant 
forment des vallées étroites et profondes dans le complexe ophiolitique. Aux débouchés de ces 
vallées se forment des plages de faible longueur (entre 100 et 200 mètres pour Centuri, Alisu, 
Giottani et Negru, environ 400 et 1500 mètres respectivement pour Albo et Nonza), de largeur 
moyenne (quelques dizaines de mètres voire centaines de mètres pour Albo et Nonza), 
généralement faites de galets et présentant de fortes pentes (entre 10 et 30%). Les plages de 
Albo et Nonza ont des caractéristiques bien différentes des autres plages certainement dû au 
fait qu’elles ont été engraissées par les stériles de la carrière d’amiante située à Canari, un 
village au nord de la marine d’Albo. A Albo, les stériles se sont déposés au débouché d’un 
torrent augmentant considérablement la largeur de la plage déjà existante. Au nord du village 
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de Nonza, il existait une petite plage au débouché d’un cours d’eau, les stériles ont formé une 
unique plage en avant des falaises s’étendant sur 1,2 km de long et dont la largeur atteint 230 
m en son centre. 

 

 
Illustration 2 - Carte géologique et hydrographique simplifiée du Cap Corse (réalisée à partir de la carte 

géologique de la France à 1/250 000, BRGM) 

2.1.2. Les côtes du golfe florentin 

Dans les Agriates, le granite gneissique domine (cf. Illustration 3), la côte est découpée et 
moyennement élevée. Les plages concernées sont de sable fin et clair, de largeurs comprises 
entre 5 et 50 m et de longueur variable (de l’ordre de quelques centaines de mètres voire du 
kilomètre pour l’Ospédale, la Roya et Saleccia) et sont caractérisées par une faible pente 
(proche de 5%). Elles se situent principalement à l’embouchure de cours d’eau (Ministère des 
Transports et al., 1987),les plages du  Loto et de Saleccia sont en avant de grandes vallées où 
des marécages sont installés en arrière des côtes. 

A l’est du golfe de Saint Florent, des calcaires miocènes sont présents (cf. Illustration 3), le 
pendage de ces couches permet aux cours d’eau de former des vallées peu larges et 
encastrées. Les plages situées au niveau des vallées sont de longueur et de largeur moyenne, 
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elles mêlent galets et sables (Ministère des Transports et al., 1987). Le sud de l’Ospédale est 
situé en avant de la zone urbanisée de Saint-Florent. 

En fond de golfe s’étend la plage de la Roya. Elle est située dans une zone dépressionnaire 
entre les unités de Tenda et celle du Nebbio. Cette zone est formée de terrains de la nappe des 
schistes lustrés en lamelles partiellement recouverts des alluvions fluviatiles et quaternaires de 
l’Aliso. 

 
Illustration 3 - Carte géologique et hydrographique simplifiée du golfe de Saint Florent (réalisée à partir de 

la carte géologique de la France à 1/250 000 et à 1/50 000, BRGM) 

2.1.3. Le littoral de Calvi à l’Ostriconi 

Les plages de Balagne sont situées sur les côtes constituées de monzogranites porphyroïdes 
(cf. Illustration 4), les roches les moins compétentes de la région. Deux types de plages sont 
distinguées les plages dites longues, entre 700 et 3000 m (Calvi, Algajola, Lozari et L’Ostriconi) 
et les plus petites entre 300 et 500 m (Lumio, Corbara et L’Ile Rousse). 

Les plages dites longues sont situées au niveau de grandes zones dépressionnaires qui sont : 

- les larges vallées des cours d’eau principaux où des alluvions quaternaires sont déposés, 
c’est le cas des plages de Calvi, Lozari et de L’Ostriconi ; 

- des zones accidentées marquées par les intrusions monzonitiques dans l’encaissant, comme 
à Algajola. Les plages sont alors des baies de dimension importante. 

Les plages plus petites constituent des ensembles de petites criques de taille moyenne situées 
sur des côtes plus élevées en avant des escarpements rocheux. Certaines de ces criques se 
situent aux embouchures de torrents côtiers.  

2.1.4. Les côtes près de Galéria 

Le golfe de Galéria est marqué par la présence de formations volcaniques essentiellement 
rhyolitiques (cf. Illustration 5). La côte résultante est très abrupte, cependant deux plages sont 
présentes, elles se situent au niveau de vallées où des formations quaternaires sont déposées 
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(Ministère des Transports et al., 1987). L’orientation de ces vallées et leur rectitude laissent 
penser qu’elles s’accumulent au niveau d’accidents tectoniques majeurs. 

La plage de Crovani est installée pour la partie nord au niveau d’une large vallée accueillant un 
marécage et des formations quaternaires. Cette vallée est située au niveau du contact 
géologique entre le socle ante-silurien et le monzogranite intrusif. La partie sud présente un 
relief plus marqué, la plage se trouvant sur un socle schisteux peu compétent. 

 

 
Illustration 4 - Carte géologique et hydrographique simplifiée du littoral balanin (réalisée à partir de la 

carte géologique de la France à 1/250 000) 
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Illustration 5 - Carte géologique et hydrographique simplifiée de la région de Galéria (réalisée à partir de 
la carte géologique de la France à 1/250 000, BRGM) 

 

2.2. LA GEOMORPHOLOGIE DU LITTORAL 

La particularité des plages qui font l’objet de notre étude est qu’elles sont cernées par des caps 
rocheux et plus ou moins exposées à la houle dans des golfes, baies ou criques. 

Cette particularité signifie que contrairement à un littoral « ouvert » tel que celui de la Plaine 
orientale de Corse, chacune de ces plages constitue un système littoral indépendant plus 
communément appelé cellule hydro-sédimentaire. Il n’y a à priori aucun échange de sédiments 
entre deux plages. 

En fonction du contexte géologique dans lequel elles s’inscrivent, elles sont composées de 
sables fins à grossiers voire de galets. 

2.2.1.  Morphologie d’une plage 

Une plage est caractérisée par une partie immergée appelée l’avant-plage, zone dans laquelle 
a lieu le déferlement de la houle, mais également d’une partie émergée dite active c'est-à-dire 
soumise à l’action de houle, et de l’arrière-plage avec la présence d’un cordon dunaire limitant 
l’action des vents de terre (Illustration 6). Ce cordon dunaire ne peut se former qu’à partir de 
matériel fin, c’est pourquoi les plages de galets en sont dépourvues et disposent en contrepartie 
d’un cordon de galets en haut de plage avec une dépression en arrière-plage. 
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Illustration 6 -  Profil type de la morphologie d’une plage 

Au niveau de la ligne de rivage, la plage se caractérise parfois par des micro-morphologies 
typiques construites par le jet de rive dans des conditions de houle faible à moyenne. C’est le 
cas de bermes, de croissants de plage voire de petites barres de bas de plage d’amplitude 
décimétrique (Illustration 7). Lorsque les conditions de houle augmentent, la plage est soumise 
généralement à une érosion par les vagues qui se traduit par la création de micro-falaises, 
cicatrices des niveaux maximums atteints par le jet de rive. 

   
Illustration 7 - Croissants de plage sur Crovani (à gauche) et bermes de bas de plage à Galéria (à droite). 

Cette morphologie dépend à la fois du contexte géologique local mais également des forçages 
météorologiques propres à chaque site.  
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2.3. FORCAGES METEOROLOGIQUES 

2.3.1. Marée 

En Corse, la marée est caractérisée par un régime de type semi diurne à inégalité diurne avec 
un marnage microtidal dont l’amplitude maximale en vive-eau ne dépasse pas 0,6 m. 
L’illustration 6 montre les niveaux moyens de marée à Bastia, Macinaggio, Centuri et Calvi 
(SHOM, 2012). 

 

  Pleine Mer Niveau moyen Basse mer 
Bastia Niveau / 0 CM +0.79 +0.52 +0.27 

Niveau / 0 NGF +0.31 +0.04 -0.22 
Macinaggio Niveau / 0 CM +0.74 +0.46 +0.16 

Niveau / 0 NGF +0.34 +0.06 -0.24 
Centuri Niveau / 0 CM +0.69 +0.44 +0.16 

Niveau / 0 NGF +0.29 +0.04 -0.24 
Calvi Niveau / 0 CM +0.69 +0.43 +0.18 

Niveau / 0 NGF +0.28 +0.02 -0.23 

Illustration 8 - Niveaux moyens de la mer à Bastia, Macinaggio, Centuri et Calvi (Données SHOM). A 
Bastia, le niveau 0 m NGF/IGN78 se situe 0,485 m au dessus du niveau 0 m CM (Cote Marine), défini 

comme le niveau des plus basses mers, à Macinaggio et Centuri il se situe 0.396 m au dessus et à Calvi 
0.407 m au dessus. 

En raison de ce faible marnage, l’influence directe de la marée est donc relativement limitée sur 
le littoral qui est caractérisé par des plages à fortes pentes, l’excursion verticale du niveau du 
plan d’eau n’ayant qu’un effet limité sur la largeur de la plage. Par ailleurs, les courants de 
marée, qui peuvent être importants au large, sont négligeables à la côte et n’ont pas d’influence 
notable sur la dynamique sédimentaire des plages.  

2.3.2. Régime des vents  

Les vents ont une action majeure sur la dynamique sédimentaire littorale, car ils sont 
responsables de la génération des houles au large. Ils contribuent ainsi aux transits 
sédimentaires littoraux et à l’évolution morphologique des plages en jouant notamment un rôle 
d’échange sédimentaire entre le cordon dunaire et la plage émergée. 

Le long des côtes de Corse, les vents dominants sont : 
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- U Libeccio qui est un vent violent de secteur ouest à sud-ouest. Il expose les régions 
nord et la façade occidentale de l’île. Ce vent s’accompagne en hiver de fortes 
précipitations sur les versants exposés, alors qu’en été, il est associé à un temps sec et 
doux ; 

- U Maestrale (le Mistral) qui est un vent de secteur nord-ouest, particulièrement violent 
et sec en été. Il affecte surtout la partie occidentale de la Corse ; 

- A Tramuntana (la Tramontane), vent de secteur nord à nord-est, violent et froid. 
Lorsqu’il sévit en hiver, il est responsable de pluies soutenues ; 

- U Levante (le Levant), qui est un vent d’est typiquement tyrrhénien qui accompagne de 
très fortes précipitations sur la façade orientale de l’île ; 

- U Grecale (le Grec) qui est un vent de secteur est à nord-est. Il peut être très violent 
entre l’automne et la fin de l’hiver ; 

- U Sirocco, vent de secteur sud à sud-est, chaud et humide. Il apporte souvent des 
poussières venant d’Afrique du nord. 

 
Illustration 9 - Carte présentant les vents corse et le fetch correspondant (Hinschberger, 1982) 

A Bastia, le vent est distribué selon trois directions principales, nord à nord-nord-est, sud-ouest 
et sud-est à est-sud-est. De Mars à Aout le vent est essentiellement de secteur sud-est à est-
sud-est. De Novembre à Janvier, le vent de secteur sud-ouest est plus fréquent, il s’agit de l’U 
Libeccio, un vent très fréquent dans le nord de l’ile. Les mois de Février, Septembre et Octobre, 
présentent une répartition quasi-équitable entre les trois secteurs, c’est pendant ces mois-ci 
que le vent de secteur nord est le plus fréquent (Illustration 10). 

A Calvi deux secteurs prédominent, le sud-ouest et le secteur nord à nord-nord-nord-est. Les 
vents de secteurs sud-ouest sont dominants d’Octobre à Mars, il s’agit de l’U Libeccio. Les mois 
de Mai et de Juin sont marqués par des vents en provenance du secteur nord à nord-nord-est, 
cela correspond à la Tramontane. La distribution des vents selon les deux directions principales 
est égalitaire pendant les mois d’été et Avril (Illustration 11). 
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Illustration 10 – Répartition des vents sur le secteur de Bastia (http://fr.windfinder.com/) 

 
Illustration 11 – Répartition des vents sur le secteur de Calvi (http://fr.windfinder.com/) 
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2.3.3. Agitation 

Les différentes côtes du littoral de Corse ne sont pas soumises aux mêmes conditions 
météorologiques et présentent donc des expositions variables aux houles dominantes. En 
fonction de l’orientation des côtes, on peut distinguer 6 groupes : la côte est du Cap Corse, la 
côte nord du Cap Corse, la côte ouest du Cap Corse, le Golfe florentin, les plages de Balagne.  

Les mesures de houle sur le littoral de Haute-Corse sont très peu nombreuses, et lorsqu’elles 
existent, il s’agit souvent de données non-directionnelles ne permettant pas d’évaluer 
l’exposition des différentes plages. Afin de pallier ce manque de données in-situ, la base 
ANEMOC du CETMEF a été mise à disposition. Six points extraits de la modélisation ANEMOC 
sont utilisés pour décrire l’agitation le long du littoral de Haute-Corse. Il s’agit des points MEDIT- 
1805, 1969, 2119, 2157, 2729, 2827 (Illustration 12). 

La base ANEMOC donne les caractéristiques de la houle qui sont calculées à l’aide du logiciel 
TOMAWAC (EDF-LNHE) durant la période allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 2008. Les 
données sources du modèle sont issues de la  ré-analyse des données de vent du Centre 
Européen de Prévision à Moyen Terme (ECMWF). Ces données ont été validées grâce au 
réseau national côtier de mesure des états de mer géré par le CETMEF. 

D’après ces ré-analyses, on peut différencier les caractéristiques de l’agitation sur les différents 
secteurs du littoral de Haute-Corse : 

- la côte est du Cap Corse est caractérisée par une large prédominance des conditions 
de faible agitation (Hs < 1 m) en provenance principalement du secteur sud-est même si 
des évènements moins fréquents mais plus intenses peuvent provenir du secteur nord-
est ; 

- le nord du Cap est caractérisé par une large prédominance des conditions de faible 
agitation (Hs < 1 m) en provenance du sud-ouest et dans une moindre mesure du sud-
est. Les évènements les plus intenses proviennent de la moitié nord avec une 
prédominance du secteur de nord-est ; 

- à l’ouest du Cap, dans le Golfe de Saint-Florent et au nord des Agriates, deux 
directions de provenance prédominent pour les conditions de beau-temps : ouest et 
nord. Les conditions plus énergétiques des tempêtes proviennent principalement du 
nord-ouest ; 

- pour la côte ouest de la Corse, face à l’Ile Rousse et à Galéria, les directions 
prédominantes sont nord-nord-est et ouest, avec une composante sud-ouest plus 
marquée sur le secteur de Galéria.  
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Illustration 12 – Rose des houles pour 5 points autour de la Haute-Corse (données ANEMOC sur la 

période 1979 – 2008)
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3. Evolution historique de la position du trait de côte 

Un des objectifs principaux de l’étude est d’actualiser la connaissance sur l’érosion sur une 
majeure partie des plages de Haute-Corse situées entre Bastia et Galéria. En effet, au cours 
des années 1990, des études menées par le BRGM ont permis de caractériser l’évolution du 
littoral entre 1948 et 1996 sur la base d’interprétation de photographies aériennes (Oliveros et 
Delpont, 1996, 1999). La mise à disposition des ortho-photographies de 2002 et 2007 par l’IGN 
ainsi que le relevé au DGPS de la position du trait de côte en 2012 permettent d’actualiser et de 
mettre en évidence les changements récents dans la cinématique du trait de côte sur le 
territoire concerné par cette étude. Certaines plages n’avaient pas été étudiées dans les 
années 90, en raison de l’absence de photographies aériennes, ou en raison d’une trop faible 
résolution de ces photographies sur des plages de faible largeur et de faible amplitude. Ces 
sites ont été ajoutés à la présente étude. 

3.1. DONNEES ET METHODOLOGIE 

3.1.1. Données disponibles à partir des photos aériennes 

La plupart des sites étudiés bénéficient de photographies aériennes permettant la digitalisation 
des traits de côte historiques. Les campagnes disponibles sont indiquées dans le tableau de 
l’illustration 11. 

 
 1948 1951 1960 1968 1975 1983 1985 1996 2002 2007 

San Martino di Lota           

Erbalunga           

Sisco           

Pietracorbara           

Santa Severa           

Meria           

Macinaggio           

Tamarone           

Finocchiarola           

Santa Maria           

Cala Genovese           

Cala Francese           

Barcaggio           

Tollare           

Centuri           

Alisu           

Giottani           

Albo           

Nonza           

Negru           

Farinole           
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Cadarelli           

L’Ospédale           

Saint-Florent (La Roya)           

Loto           

Saleccia           

Ostriconi           

Lozari           

L’île Rousse           

Corbara           

Algajola           

Lumio           

Calvi           

Crovani           

Galéria nord           

Galéria sud           

Illustration 13 – Traits de côte historiques issus des photos aériennes disponibles pour chacun des sites. 

Les photographies antérieures à 1990 ont généralement une échelle de prise de vue de 
1/25000ème, alors que les photographies de 1996, 2002 et 2007 ont une échelle de prise de vue 
de 1/5000ème. 

3.1.2. Mesures du trait de côte 

Chacun des sites a fait l’objet d’une visite de terrain permettant d’une part la caractérisation de 
la géomorphologie locale, l’identification des enjeux présents, ainsi que le relevé de la position 
du trait de côte actuel. 

Pour rappel, le trait de côte doit être considéré comme « une bande dans laquelle l’interface 
entre le domaine marin et le domaine terrestre évolue ». Ce n’est donc pas une limite fixée 
dans l’espace et dans le temps (Stépanian et al., 2010). Dans le cadre du Réseau 
d’Observation du Littoral de la Corse, deux indicateurs sont utilisés pour le suivi des plages : 

- La berme de bas de plage ; 

- Le pied de dune et/ou la limite de végétation. 

La berme de bas de plage qui correspond peu ou prou à la limite  entre le sable sec et le sable 
humide est identifiable sur toutes les plages alors que le pied de dune (et/ou limite de 
végétation), qui marque la transition entre le système plage marin et le massif dunaire soumis 
aux processus éoliens, est présent uniquement sur les secteurs non anthropisés. 

Ces deux indicateurs ont été ainsi relevés à l’aide d’un GPS différentiel au cours de l’année 
2012. 

3.1.3. Evolution cinématique de la position du trait de côte  

La comparaison de la position du trait de côte sur les différentes photographies a été réalisée 
avec le logiciel DSAS, développé par l’USGS (Thieler et al., 2008). Le principe de ce logiciel 
(module ArcGIS) est de mesurer les évolutions entre les différentes positions de trait de côte 
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grâce à une série de transects orthogonaux à la plage depuis une « ligne de base » (cf. 
Illustration 14). 

Les paramètres de construction des transects (longueur, direction et espacement) sont définis 
par l’opérateur. Cela permet de comparer des changements de position des marqueurs de trait 
de côte en un grand nombre de points de façon automatique. Ces paramètres dépendent du 
site étudié. 

 
Illustration 14 - Principe du module DSAS (ArcGIS) 

3.1.4. Incertitudes 

En raison de la différence d’origine et de résolution des données de base, l’évaluation de 
l’évolution du trait de côte s’accompagne de la prise en compte des incertitudes de ce 
positionnement. Ces incertitudes sont liées à un grand nombre de paramètres (prise de vue, 
géo-référencement, digitalisation, rectification, variation saisonnière, etc…).  

Elles ont été estimées à +/- 10 m sur les données de photographies aériennes (antérieures à 
2002), et à +/- 5 m sur les données d’ortho-photographies (2002 et 2007). 
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Pour ce qui est du trait de côte de 2012, la précision est centimérique mais dépend tout de 
même de l’interprétation sur le terrain de l’opérateur et nous pouvons de ce fait considérer une 
incertitude de +/- 1 m. 

3.1.5. Fiche descriptive des plages 

Une visite de terrain a été réalisée sur chacune des plages avec plusieurs objectifs : 

- le relevé de la position du trait de côte ; 
- le relevé d’un ou plusieurs profils topographiques afin de caractériser la morphologie 
de la plage ; 
- la prise de photographies ; 
- le renseignement d’une fiche précisant les différents aspects de la plage. 

Toutes ces informations ont servi à réaliser une fiche descriptive détaillant les caractéristiques 
géomorphologiques et les données disponibles sur le site étudié. Le contenu de ces fiches est 
retranscrit dans l’atlas présenté en chapitre 4. 

3.2. SYNTHESE DES RESULTATS DE L’EVOLUTION HISTORIQUE DU TRAIT 
DE COTE 

Les résultats sont présentés sous la forme de planches cartographiques avec d’une part les 
évolutions et d’autre part les vitesses relatives à ces évolutions. L’Illustration 15 présente un 
exemple de ces restitutions cartographiques. Ces résultats sont observés à plusieurs échelles 
de temps afin de mieux cerner les mouvements du trait de côte. 

 
Illustration 15 – Exemple de restitution cartographique de l’évolution du trait de côte. 
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L’objectif est ici de synthétiser ces résultats en classant toutes les plages suivant leurs 
évolutions respectives. Pour cela, nous définissons plusieurs classes en fonction des vitesses 
de recul ou d’avancée du trait de côte : 

- le recul est considéré comme fort si les vitesses sont supérieures à 0.5 m/an ; 
- le recul est modéré pour des vitesses comprises entre 0.1 et 0.5 m/an ; 
- la plage est stable pour des vitesses d‘avancée ou de recul de l’ordre de 0.1 m/an ; 
- l’avancée est modérée pour des vitesses comprises entre 0.1 et 0.5 m/an ; 
- l’avancée est considérée comme forte si les vitesses sont supérieures à 0.5 m/an ; 

Cette synthèse est faite à la fois pour évaluer l’évolution historique du trait de côte entre 1948 et 
2012 mais aussi l’évolution récente entre 2007 et 2012. Les planches cartographiques font état 
également des évolutions du trait de côte durant des périodes intermédiaires. 

Afin d’appréhender la variabilité du phénomène de recul à l’échelle de la Haute-Corse, 
l’évolution historique moyenne de chaque site est présentée dans l’analyse suivante. Certains 
sites montrent toutefois des variabilités longitudinales avec des secteurs en recul et d’autres en 
avancée. Pour ces sites, c’est le phénomène prédominant qui est retenu pour caractériser l’état 
de la plage.  

3.2.1. Evolution historique 1948 – 2012 

• Les plages en avancée : 

Parmi les 35 plages pour lesquelles des données historiques sont disponibles, très peu peuvent 
prétendre avoir gagné du terrain sur la mer au cours de ces 60 dernières années. 

La plage de Galéria (nord) qui est une plage de galets de 900 mètres de long plutôt orientée 
vers l’ouest a connu une avancée de l’ordre de 20 mètres vers la mer depuis 1951 soit une 
vitesse d’avancée équivalente à 30 cm/an. Elle est caractérisée par un profil de plage 
relativement très penté, de l’ordre de 20%, avec plusieurs bermes de plage, témoins des houles 
récentes d’intensité plus ou moins importante. 

La plage de Cala Genovese, qui elle est une plage de sable fin se situant au nord du Cap 
Corse, de dimension beaucoup plus petite (180 mètres de long) et orientée au nord-Est, a 
également bénéficié d’une avancée de son trait de côte de l’ordre de 15 mètres soit une vitesse 
d’évolution équivalente à 25 cm/an. Cette avancée s’est effectuée principalement depuis 1996. 

Deux autres plages sont également en avancée depuis 1948, les plages d’Albo et de Nonza 
située sur la côte ouest du Cap Corse. Cependant, ce phénomène est principalement d’origine 
anthropique. De fait, l’exploitation de la mine de Canari entre 1950 et 1965, située à quelques 
kilomètres au nord, a entrainé l’évacuation des rebus en mer, ce qui a contribué à 
l’engraissement de ces deux plages. 

• Les plages en équilibre dynamique : 

Seize plages peuvent être considérées comme étant en équilibre depuis 1948, Les plages de 
Sisco, Pietracorbara, Porticciolo, Santa Severa sud et nord, Finocchiarola, Santa Maria pour la 
côte Est du Cap Corse, la plage de Cala Francese pour le nord du Cap Corse ainsi que celle de 
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Farinole nord et sud, Cadarelli nord, l’Ospedale et Loto pour le Golfe de Saint-Florent, celle de 
l’Ostriconi et de Calvi pour la Balagne puis celle de Galéria (accolée au port). 

• Les plages en recul : 

Toutes les autres plages sont en recul, soit 15 sites, avec des secteurs qui sont particulièrement 
touchés comme la plage de Tollare au nord du Cap Corse, Giottani et Negru sur la côte ouest 
du Cap Corse, dont les reculs atteignent les 40 m ainsi que Saleccia dans le désert des 
Agriates dont le recul est de l’ordre de 20 m au nord et de plus de 60 m sur sa partie sud. Les 
vitesses de reculs associées sont ainsi supérieures à 50 cm/an. 

• Synthèse 

Les évolutions historiques du trait de côte montrent une certaine hétérogénéité des plages face 
aux phénomènes d’érosion côtière (Illustration 16 et Illustration 17). 

La morphologie des plages, leur sédimentologie, les apports fluviatiles, leur exposition jouent un 
rôle dans leur manière de réagir face aux agressions naturelles ou anthropiques responsables 
de ces évolutions et il n’est pas toujours possible d’identifier la responsabilité de chacun de ces 
critères dans ces processus d’érosion ou d’accrétion. 

Cependant il est intéressant de noter que des plages exposées de la même manière vont avoir 
tendance à suivre les mêmes tendances d’évolution avec toutefois des amplitudes différentes. 
C’est le cas par exemple des plages d’Albo, Nonza, Alisu situées sur la côte ouest du Cap 
Corse et même l’Ostriconi située en Balagne qui sont toutes orientées à environ 280°. Chacune 
de ces plages présentent une alternance de phases de recul (entre 1983 et 1996 ainsi qu’entre 
2002 et 2007) et d’avancée (entre 1996 et 2002 ainsi qu’entre 2007 et 2012) du trait de côte. 

Cette analyse historique permet également de mettre en avant une période particulièrement 
impactante en termes d’érosion, la période allant de 1996 à 2002 sur un grand nombre de 
plages notamment sur la côte ouest mais également sur la côte est alors qu’elles sont soumises 
à des régimes de houle différents. 
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Illustration 16 - Synthèse des évolutions historiques du trait de côte des plages entre l’Ostriconi et Galéria 
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Illustration 17 – Synthèse des évolutions historiques du trait de côte des plages entre Erbalunga et 

Saleccia 
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3.2.2. Evolution récente 2007 – 2012 
 

 
L’évolution récente est bien plus contrastée.  
 

• Les plages en avancée : 
Treize sites bénéficient d’une avancée importante de la position du trait de côte : Sisco sur la 
côte est du Cap Corse, Cala Genovese au nord du Cap Corse, Nonza, Negru, Farinole nord, 
Cadarelli sud et l’Ospédale pour la côte ouest du Cap Corse, Loto pour les Agriates, l’Ostriconi, 
la plage ouest de l’Ile Rousse, la plage Est de Corbara ainsi que les 2 plages de Galéria. 
 

• Les plages en recul : 
Seize subissent un recul marqué, telles que Pietracorbara, Porticciolo, Santa Severa sud et 
Tamarone pour la côte Est du Cap Corse, Tollare au nord du Cap, Centuri nord, Giottani, 
Farinole sud et Cadarelli nord pour l’ouest du Cap, la plage de la Roya pour le Golfe de Saint-
Florent, Lozari, l’Ile Rousse Est , Corbara ouest, Aregno et Lumio pour la Balagne. 
 

• Les plages en équilibre dynamique : 
Six sont stables ou en moindre avancée, Erbalunga, Santa Severa nord, Meria, Santa Maria et 
Cala Francese pour la partie Est du Cap, Centuri sud et Albo pour la partie ouest. 
Sept sont en léger recul, Pietranera, Finocchiarola pour l’Est du Cap, Barcaggio pour le nord du 
Cap, Alisu et Farinole sud pour l’ouest du Cap, Calvi pour la Balagne et Crovani. 
 
Les reculs maximums sont de l’ordre de 5 à 10 m avec un recul plus marqué pour la plage de 
Pietracorbara atteignant les 15 m sur sa partie nord. 
Les avancées maximales sont du même ordre de grandeur. Seules les plages de la Roya à 
Sain-Florent, ou Saleccia dans le désert des Agriates ont connu une avancée pouvant atteindre 
20 m aux extrémités de la plage. 

• Synthèse 

Les évolutions récentes sont parfois diamétralement opposées aux évolutions historiques de la 
position du trait de côte. Ceci peut permettre de relativiser les tendances à long terme et venir 
confirmer que les plages sont en perpétuel mouvement, avec des amplitudes pouvant être 
importantes même sur de courtes périodes (Illustration 18 et Illustration 19). 
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Illustration 18 - Synthèse des évolutions récentes du trait de côte des plages entre l’Ostriconi et Galéria 
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Illustration 19 – Synthèse des évolutions récentes du trait de côte des plages entre Pietranera et Saleccia 
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4. Conclusion 

Cette première phase de l’étude permet de caractériser l’évolution de la position du trait de côte 
des quarante-trois plages de Haute-Corse à la fois à l’échelle des temps historiques (1948-
2012) lorsque les données sont disponibles mais également durant les 5 dernières années 
(2007-2012). 

A l’échelle des temps historiques (1948-2012), 16 plages peuvent être considérées comme 
étant à l’équilibre, 15 en recul plus ou moins marqué avec par exemple près de 60 mètres pour 
la partie sud de la plage de Saleccia, 4 en avancée comme pour la plage de Galéria de l’ordre 
de 20 mètres et 8 n’ont pas pu faire l’objet de cette analyse faute de données historiques. 
L’analyse sur des périodes intermédiaires montre que les plages sont en perpétuel mouvement 
avec des périodes qui peuvent être particulièrement impactantes en termes d’érosion comme 
celle entre 1996 et 2002. 

L’évolution récente (2007-2012) permet de relativiser l’évolution historique en montrant les 
tendances d’évolution actuelle. Peu de plage semble être stables (4), 23 plages sont en recul 
parfois de manière importante, l’exemple de la plage de Pietracorbara fait état d’un recul 
maximum pouvant atteindre 15 mètres et 16 plages sont en avancée avec une amplitude 
maximale observée sur les plages de la Roya et de Saleccia pouvant atteindre 20 mètres. 

La disparité de ces évolutions montre la complexité des phénomènes et l’importance que peut 
avoir les différentes caractéristiques géomorphologiques et hydrodynamiques (granulométrie, 
exposition à la houle …). Un certain nombre de ces informations sont répertoriés dans le 
tableau ci-dessous (Illustration 20). 

Chacun de ces sites a fait l’objet d’une description détaillée permettant de caractériser 
précisément la géomorphologie ainsi que la présence d’enjeux. 

La deuxième phase de l’étude s’attachera à mieux cerner les caractéristiques hydrodynamiques 
en vue de cartographier le phénomène de submersion marine et de proposer des modes de 
gestion intégrée du littoral de la Haute-Corse. 
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Plages Communes Granulométrie Longueur Présence 

d’ouvrages 

Présence 

des 

posidonies  

Evolution 

historique 

Evolution 

 récente 

Pietranera 
(3 tronçons) 

San Martino 
di Lota 

Galets  
 

50m-50m-
150m 

Non Non  Erosion 

Erbalunga Brando galets et sable 
grossier 

350m Oui Oui Erosion Accrétion 

Sisco Sisco galets  400m Oui Oui Stable Accrétion 
forte 

Pietracorbara Pietracorbar
a 

sable fin à grossier 
et galets 

600m Oui Oui Stable Erosion forte 

Porticciolo Cagnano Sable fin à grossier 315m  Oui Stable  Erosion forte 
Santa Severa Santa 

Severa 
sable grossier et 
galets, présence de 
blocs rocheux  

200m-350m Oui Oui Stable Erosion forte 
au sud et 
accrétion au 
nord 

Meria Meria gravier et sable 200m  Oui Erosion Stable 
Macinaggio Macinaggio-

Rogliano 
sable fin à moyen, 
gravier et galets  

650m Oui Oui Erosion Erosion forte 

Tamarone Macinaggio-
Rogliano 

sable grossier et 
galets  

580m Non Oui Erosion Erosion forte 

Finocchiarola Macinaggio-
Rogliano 

sable grossier et 
galets  

400m Non Oui Stable Erosion 

Santa Maria (3 

anses) 

Macinaggio-
Rogliano 

sable fin, graviers et 
galets 

60m-60m-
110m 

Non Oui Stable Stable 

Cala Genovese Macinaggio-
Rogliano 

Sable fin 180m Non Oui Accrétion  Accrétion 
forte 

Cala Francese Macinaggio-
Rogliano 

Sable fin à moyen 200m Non Oui Stable Accrétion 

Barcaggio Ersa Sable fin à moyen à 
l’est et cordon de 
galets à l’ouest 

900m Non Oui Erosion  Erosion 

Tollare Ersa Cordon de galets 
avec la présence de 
sable moyen 

150m Non Non Erosion 
forte 

Erosion forte 

Centuri 
(2 tronçons) 

Centuri sable grossier, 
graviers et galets 

120m Non Non  Erosion forte 
au nord et 
stable au sud 

Alisu Morsiglia sable, gravier et 
galet 

120m Non Non Erosion Erosion 

Giottani Barrettali galets 180m Oui Oui Erosion 
forte 

Erosion forte 

Albo Ogliastro sable grossier et 
galets 

400m Non Non Accrétion 
forte 

Stable 

Nonza Nonza sable grossier et 
galets 

1500m Non Non Accrétion 
forte 

Accrétion 
forte 

Negru Olmeta du 
cap 

sable grossier et 
galets 

200m Non Oui Erosion 
forte 

Accrétion 
forte 

Farinole 
(2 tronçons) 

Farinole sable et galets 450m et 
350m 

Non Oui Stable Accrétion 
forte au nord 
et érosion au 
sud 

Cadarelli 
(2 tronçons) 

Farinole Galets au nord et 
sables moyens au 
sud 

200m et 
500m 

Non Oui Stable au 
nord 
Erosion au 
sud 

Accrétion 
forte au sud 
et Erosion 
forte au nord 

Ospedale Saint Florent sables moyens et 
galets 

1800m Non Oui Stable Accrétion 
forte 

Saint Florent Saint Florent Sable fin à grossier, 
présence de galets  

1700m Oui Oui Erosion Erosion forte 

Loto Santo Pietro 
di Tenda 

Sable fin 350m Non Oui Stable  Accrétion 
forte 
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Saleccia Santo Pietro 
di Tenda 

Sable fin 1000m Non Oui Erosion 
forte 

Erosion forte 

Ostriconi Palasca Sable fin avec 
quelques galets en 
bas de plage 

750m Non Oui Stable Accrétion 
forte 

Lozari Belgodère sable grossier et 
petits galets 

1500m Non Non Erosion  Erosion forte  

Ile Rousse 
(2 tronçons) 

Ile Rousse Sable fin 420m et 
410m 

Non Oui  Erosion forte 
à l’Est et 
Accrétion 
forte à l’ouest 

Corbara 
(2 tronçons) 

Corbara Sable fin à moyen 330m et 
420m 

Non Oui  Accrétion 
forte à l’Est 
et Erosion 
forte à l’ouest 

Aregno Algajola Mélange de sable 
grossier et de galets 

1200m Non Non Erosion  Erosion forte 

Lumio Lumio sable grossier,  
galets 

300m Oui Non  Erosion forte 

Calvi Calvi Sable fin 3000m Oui Oui Stable  Erosion  
Crovani Calenzana Galets   1200m Non Non Erosion  Erosion  
Galéria nord Galéria Galets 900m Non Non Accrétion  Accrétion 

forte 
Galéria sud Galéria Sable grossier 700m Oui Oui Stable Accrétion 

forte 

Illustration 20 – Tableau de synthèse des évolutions pour les plages de Haute-Corse 
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5. Atlas  

 

Planche 1 – Géologie et Géomorphologie du littoral de la Haute-Corse (BRGM) 
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 Planche 2 – Zones naturelles de protection règlementaire (INPN) 
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Planche 3 – Bathymétrie de la zone d’étude entre Bastia et Galéria (LIMA 2006) 
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Planche 4 – Nature des fonds et sédimentologie de la zone entre Bastia et Galéria (LIMA 2006) 
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Planche 5 – Carte géologique de la Corse, géologie de surface et géologie marine (BRGM) 
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Planche 6 – Occupation du sol entre Bastia et Galéria 
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Planche 7 – Répartition de la population entre Bastia et Galéria 
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Planche 8 – Fiche descriptive de la plage d’Albo 
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Planche 9 – Evolution du trait de côte de la plage d’Albo 
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Planche 10 – Fiche descriptive de la plage d’Algajola 
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Planche 11 – Evolution du trait de côte de la plage d’Algajola 
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Planche 12 – Fiche descriptive de la plage d’Alisu 
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Planche 13 – Evolution du trait de côte de la plage d’Alisu 
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Planche 14 – Fiche descriptive de la plage de Barcaggio 
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Planche 15 – Evolution du trait de côte de la plage de Barcaggio 
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Planche 16 – Fiche descriptive de la plage de Cadarelli 
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Planche 17 – Evolution du trait de côte de la plage de Cadarelli 
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Planche 18 – Fiche descriptive de la plage de Calvi 
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Planche 19 – Evolution du trait de côte de la plage de Calvi 
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Planche 20 – Fiche descriptive de la plage de Centuri 
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Planche 21 – Evolution du trait de côte de la plage de Centuri 
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Planche 22 – Fiche descriptive de la plage de Corabara 
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Planche 23 – Evolution du trait de côte de la plage de Corbara 
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Planche 24 – Fiche descriptive de la plage de Crovani 
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Planche 25 – Evolution du trait de côte de la plage de Crovani 
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Planche 26 – Fiche descriptive de la plage d’Erbalunga 
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Planche 27 – Evolution du trait de côte de la plage d’Erbalunga 
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Planche 28 – Fiche descriptive de la plage de Farinole 
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Planche 29 – Evolution du trait de côte de la plage de Farinole 
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Planche 30 – Fiche descriptive de la plage de Finicchiarola 
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Planche 31 – Evolution du trait de côte de la plage de Finicchiarola 
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Planche 32 – Fiche descriptive de la plage de Cala Francese 
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Planche 33 – Evolution du trait de côte de la plage de Cala Francese 
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Planche 34 – Fiche descriptive de la plage du nord de Galéria 
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Planche 35 – Evolution du trait de côte de la plage du nord de Galéria 
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Planche 36 – Fiche descriptive de la plage du sud de Galéria 
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Planche 37 – Evolution du trait de côte de la plage du sud de Galéria 
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Planche 38 – Fiche descriptive de la plage de Cala Genovese 
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Planche 39 – Evolution du trait de côte de la plage de Cala Genovese 
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Planche 40 – Fiche descriptive de la plage de Giottani 
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Planche 41 – Evolution du trait de côte de la plage de Giottani 



Atlas littoral de la Haute-Corse de Bastia à Galéria – Phase 1 

84 BRGM/RP-62214-FR – Rapport final  

 
Planche 42 – Fiche descriptive de la plage de l’Ile Rousse 
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Planche 43 – Evolution du trait de côte de la plage de l’Ile Rousse 
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Planche 44 – Fiche descriptive de la plage de Loto 
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Planche 45 – Evolution du trait de côte de la plage de Loto 
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Planche 46 – Fiche descriptive de la plage de Lozari 
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Planche 47 –Evolution du trait de côte de la plage de Lozari 
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Planche 48 – Fiche descriptive de la plage de Lumio 
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Planche 49 – Evolution du trait de côte de la plage de Lumio 
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Planche 50 – Fiche descriptive de la plage de Macinaggio 
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Planche 51 – Evolution du trait de côte de la plage de Macinaggio 
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Planche 52 – Fiche descriptive de la plage de Meria 
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Planche 53 – Evolution du trait de côte de la plage de Meria 
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Planche 54 – Fiche descriptive de la plage de Negru 
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Planche 55 – Evolution du trait de côte de la plage de Negru 
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Planche 56 – Fiche descriptive de la plage de Nonza 
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Planche 57 – Evolution du trait de côte de la plage de Nonza 
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Planche 58 – Fiche descriptive de la plage de l’Ospédale 
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Planche 59 – Evolution du trait de côte de la plage de l’Ospédale 
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Planche 60 – Fiche descriptive de la plage de l’Ostriconi 
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Planche 61 – Evolution du trait de côte de la plage de l’Ostriconi 
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Planche 62 – Fiche descriptive de la plage de Pietracorbara 
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Planche 63 – Evolution du trait de côte de la plage de Pietracorbara 
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Planche 64 – Fiche descriptive de la plage de Porticciolo 
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Planche 66 – Fiche descriptive de la plage de Saleccia 
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Planche 67 – Evolution du trait de côte de la plage de Saleccia 
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Planche 68 – Fiche descriptive de la plage de San Martino di Lota 
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Planche 69 – Evolution du trait de côte de la plage de San Martino di Lota 
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Planche 70 – Fiche descriptive de la plage de Sisco 
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Planche 71 – Evolution du trait de côte de la plage de Sisco 



Atlas littoral de la Haute-Corse de Bastia à Galéria – Phase 1 

114 BRGM/RP-62214-FR – Rapport final  

 
Planche 72 – Fiche descriptive de la plage de la Roya 
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Planche 73 – Evolution du trait de côte de la plage de la Roya 
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Planche 75 – Evolution du trait de côte des plages de Santa Maria 
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Planche 77 – Evolution du trait de côte de la plage de Santa Severa 
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Planche 78 – Fiche descriptive de la plage de Tamarone 
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Planche 79 – Evolution du trait de côte de la plage de Tamarone 
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 Planche 81 – Evolution du trait de côte de la plage de Tollare
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