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Etude bibliographique et synthèse des travaux et études relatifs aux étangs littoraux
de la Corse
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.
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