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 Érosion Côtière en Corse 

Le Campoloro retrouve sa plage  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'érosion côtière, qui va s'amplifier ces prochaines 

années, affecte ou menace maintenant tous les types 

de côtes. En Corse, elle se manifeste notamment sur 

la plaine orientale et met en péril les biens et les 

activités littorales. De Bastia, direction plein sud par le 

littoral, nous passons l'étang de Biguglia puis Santa 

Lucia di Moriani (des secteurs très fortement frappés 

par l'érosion, puis nous arrivons sur Cervione et 

Prunete où se situe le camping de Francis Suzzarini, Le 

Campoloro. Nous y faisons une halte, prêts à 

constater les dégâts de l'érosion... 

Proche de Cervione, le camping "Le Campoloro" se 

trouve donc sur la côte Est de l'île de Beauté, en Costa 

Verde, dans un parc ombragé donnant directement 

sur la plage. C'est une structure développée sur 12 

hectares, un village-vacances et camping 4 étoiles 

dont la capacité d'accueil est de 1000 à 1200 

personnes en saison. 

 Ici,  les dégâts engendrés sur tout le littoral qui borde 

la structure touristique se manifestent par la 

disparition complète de la plage (environ 100 mètres) 

et donc par l'apparition de cailloux allant jusqu'à la 

dune de terre. D'emblée, outre les phénomènes 

météo différents ces dernières années, les tempêtes 

plus violentes et les effets du réchauffement, il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semble que d'autres facteurs aient été responsables 

de l'accélération de l'érosion. Selon Francis Suzzarini, 

propriétaire du site, "elle est due principalement à  

l'homme".  

Des aménagements non contrôlés même en amont 

auraient donc des impacts directs. Selon lui, "outre la 

création d'un port  inapproprié, conçu peut-être sans 

réelle étude d'impact, des aménagements, des 

travaux, des chantiers, sont responsables de 

l'accélération de l'érosion". Il nous précise que "des 

barrages sur tous les cours d'eau qui alimentent la 

côte ont provoqué un manque de sédiments, de 

même que des carrières créées et exploitées le long 

des fleuves ont aussi appauvris les apports 

sédimentaires...Et ceci sans parler des phénomènes 

climatiques de plus en plus surprenants et violents". 

Le Campoloro, n'est bien sûr pas la seule structure 

touchée sur la côte Est de l'île, notamment de Bastia à 

Ghisonaccia. Selon le BRGM, le risque d’inondation 

par submersion marine en Haute-Corse est suscep-

tible d’impacter l’ensemble des 28 communes 

littorales de la Plaine Orientale.  33% du linéaire côtier 

de la plaine orientale est affecté par l'érosion. C'est 

dire l'ampleur du phénomène. 
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Sous les galets... la plage ??? ... "Tu parles !!!" 

"Mais ça... c'était avant...", le Stabiplage ! 

Des solutions existent... 

Auparavant, bon nombre d'élus du littoral optaient 

pour des solutions d'urgences, se bornant à effectuer 

des rechargements en sable. Des opérations 

coûteuses, temporaires... et inefficaces d'une année à 

l'autre... Bref, des initiatives inutiles et très chères. Par 

ailleurs, on s'est vite rendu compte que la création 

d'épis rocheux ou de digues transversales provo

quaient de fortes perturbations courantologiques et 

sédimentologiques sur les secteurs proches. Donc, on 

déplaçait le problème. Ces méthodes "agressives" 

ayant fait la preuve de leur inefficacité, l'idée de 

s'orienter vers des méthodes "douces" s'est 

développée et fait aujourd'hui l'unanimité, même 

auprès de spécialistes comme le BRGM et des plus 

hautes instances. Parmi ces méthodes "douces", des 

procédés ont été développés, et c'est l'une d'entre

elles qui a été choisie pour Le Campoloro : le procédé 

Stabiplage de la société bretonne Espace Pur. 

Initiative concluante. 

Compte tenu des effets dévastateurs de l'érosion sur 

le site touristique de Francis Suzzarini, une inter

vention immédiate fut nécessaire non seulement pour 

reconfigurer la plage disparue, mais aussi, pérenniser 
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vention immédiate fut nécessaire non seulement pour 
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dans le temps l'aspect initial de la plage. Un Stab

a donc été installé devant le restaurant de la plage. 

Côté technique, et lors d'un entretien avec Béatrice 

Cornic, Directrice de la société Espace Pur, nous avons 

appris que pour réaliser le projet, "l'étude de concep

tion et d'exécution s'est dér

Après acceptation du projet, le Stabiplage a été 

fabriqué en mars durant une dizaine de jours pour 

être ensuite posé courant avril 2014".

Pour le camping de Campoloro, et compte tenu de la 

simplicité d'installation, c'est l'équipe

s'est chargée de l'implantation sur site, aidée simple

ment ponctuellement par Fran

personnel. Le chantier n'a donc pas nécessité 

d'intervention lourde.  

Et pour l'aspect administratif, la DEAL a été sollicité 

pour les autorisations... Bref, c'est simple !

 

Interrogé sur les motivations de son choix pour la 

méthode Stabiplage, Fran

"face à l'urgence de la situation, j'ai retenu la 

méthode "douce" du concept Stabiplage en raison de 

sa rapidité d'installation et de son immédiate 

efficacité. Je voulais surtout éviter les enrochements 

ou les épis en béton. A ce jour , cette méthode me 

donne entière satisfaction et bien sur je la 

recommande. Les années à venir devraient apporter 

la preuve de son efficacité sur la partie que nous 

avons traitée pour contrecarrer le phénomène 

d'érosion et  reconstituer une plage dunaire qui fait 

face aux assauts des tempêtes. En effet , cette 

méthode permet de capter les sédiments afin de 

recréer la plage au minima

Stabiplage en lui même peut être à certains moments 

un peu inesthétique (c'est peut être le seul 

 inconvénient de cette méthode) alors nous avons 

dans le temps l'aspect initial de la plage. Un Stabiplage 

a donc été installé devant le restaurant de la plage.  

Côté technique, et lors d'un entretien avec Béatrice 

Cornic, Directrice de la société Espace Pur, nous avons 

appris que pour réaliser le projet, "l'étude de concep--

tion et d'exécution s'est déroulée en novembre 2013.  

Après acceptation du projet, le Stabiplage a été 

fabriqué en mars durant une dizaine de jours pour 

posé courant avril 2014". 

Pour le camping de Campoloro, et compte tenu de la 

simplicité d'installation, c'est l'équipe d'Espace Pur qui 

s'est chargée de l'implantation sur site, aidée simple-

ment ponctuellement par Francis Suzzarini et son 

personnel. Le chantier n'a donc pas nécessité 

Et pour l'aspect administratif, la DEAL a été sollicité 

autorisations... Bref, c'est simple ! 

 

rrogé sur les motivations de son choix pour la 

méthode Stabiplage, Francis Suzzarini est très clair : 

"face à l'urgence de la situation, j'ai retenu la 

méthode "douce" du concept Stabiplage en raison de 

dité d'installation et de son immédiate 

efficacité. Je voulais surtout éviter les enrochements 

ou les épis en béton. A ce jour , cette méthode me 

donne entière satisfaction et bien sur je la 

recommande. Les années à venir devraient apporter 

n efficacité sur la partie que nous 

avons traitée pour contrecarrer le phénomène 

reconstituer une plage dunaire qui fait 

face aux assauts des tempêtes. En effet , cette 

méthode permet de capter les sédiments afin de 

recréer la plage au minima. Certes, je reconnais que le 

Stabiplage en lui même peut être à certains moments 

un peu inesthétique (c'est peut être le seul 

inconvénient de cette méthode) alors nous avons 



 

 

réfléchi avec la société Espace Pur afin de l'équiper d' 

un ponton qui viendrait se fixer sur le Stabiplage. Ceci 

dans le but de rendre le site plus agréable surtout en 

période estivale. Ce ponton serait ensuite retiré à 

partir des périodes d'équinoxe pour que le Stabiplage 

exprime son efficacité et s’intègre au mieux dans le 

milieu naturel". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le test de la tempête... 

Début mars, la côte orientale de la Corse a été 

frappée par une tempête exceptionnelle, avec des 

pointes à près de 170 Km/h. Des vagues de 

submersion de plus de 4 mètres ont été enregistrés 

sur le littoral oriental. Bien entendu, le secteur où a 

été implanté le Sabiplage était en première ligne... 

Nous avons donc immédiatement contacté Francis 

Suzzarini, nous attendant à de mauvaises nouvelles 

pour son littoral. Le Stabiplage à non seulement tenu, 

mais aussi très efficacement protégé la plage. 

Monsieur Suzzarini nous l'a avoué :  

"il ne pouvait pas y avoir de test plus éprouvant pour 

le système Stabiplage... et il l'a passé avec succès". 

 

 

 

 

 

 

 

Le STABIPLAGE a reconstitué le site 

RAPPEL 

Face à l'érosion, les communes concernées peuvent envisager des subventions du Département, de la Région et même 

de l'Europe. Elles peuvent se regrouper en Syndicat mixte ou en Communauté de communes. Pour en revenir à la côte 

Est de la Corse, Le préfet de Haute-Corse a proposé  la création de syndicats mixtes. Du reste l’idée de créer un 

syndicat mixte pour lutter contre l’érosion du littoral, les intercommunalités de Casinca et de Costa Verde émettent 

des avis favorables. Reste à attendre des engagements de la collectivité territoriale de Corse et du département... 

 

 Infos supplémentaires, pour en savoir plus sur l'érosion sur le littoral oriental de la Corse 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-61650-FR.pdf 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-61712-FR.pdf 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-63034-FR.pdf 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-62214-FR.pdf 


