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L'activité humaine est discrète, avec 450 habitants 
répartis dans différents hameaux. L'économie repose 
essentiellement sur l’élevage, les produits du terroir et un 
tourisme estival concentré sur le littoral et les rives du 
Fango. La maîtrise de la fréquentation touristique est un 
des enjeux majeurs de la Réserve de biosphère. De plus, 
elle est le siège d’activités de recherche et de surveillance 
continue sur la régénération des forêts de chêne vert, la 
gestion de la ressource en eau, le suivi de sa qualité et 
notamment des apports atmosphériques de matière, 
polluants à longue distance et les populations d’oiseaux.  
 
La Réserve fait aussi l’objet d’inventaires du patrimoine 
archéologique, de travaux d’améliorations agro-pastorales 
et bénéficie de la Casa marina, structure du Parc régional 
de Corse où les enfants et adolescents sont sensibilisés au 
développement durable et à la protection de 
l’environnement. 
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La Réserve de biosphère englobe le bassin versant du 
Fango, torrent de montagne se jetant dans le golfe de Galeria 
en Corse. De la mer Méditerranée jusqu'à une altitude de 2 
556 mètres, elle offre tous les étages intermédiaires d’une 
vallée méditerranéenne. 
Le Fango est réputé pour ses eaux limpides, pauvres en sels 
minéraux, et pour ses truites endémiques. Les paysages 
escarpés de la haute vallée sont le domaine du mouflon de 
Corse, du gypaète barbu et de l'aigle royal. La yeuseraie du 
Fango est une futaie remarquable, considérée comme une 
des plus anciennes du bassin méditerranéen. L'embouchure 
est une mosaïque de milieux riche en avifaune, amphibiens, 
reptiles... 
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La Réserve de biosphère 

de la Vallée du Fango 
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Vue de la Réserve de biosphère depuis le col  
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Date de création 1977 

Superficie 26 825 ha 

Nombre d’habitants 450 

Région Corse 

Département Haute Corse 

Nombre de communes 3 

Structure de coordination PNRC 
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LES ACTIONS 
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Inventorier, étudier, suivre à 
long terme 
	
La forêt de chênes verts à l’origine du classement en 
Réserve de biosphère fait l’objet de multiples 
recherches. Un transect suivi depuis 1994 permet 
d’étudier sa régénération par trouées naturelles et sa 
dynamique. Des travaux sont menés sur la biologie 
des populations de mésanges depuis plus de 40 ans, 
une thèse porte sur les champignons du chêne vert. 
D’autres espèces de faune et flore sont  également 
étudiées (lézards, tortue cistude, amphibiens, 
chiroptères, écrevisses de Louisiane, libellules, 
orchidées, pivoines, etc.) 
L’eau du Fango et les apports atmosphériques sont 
également suivis.  
Archéologues et historiens identifient également les 
traces de vie des habitants de cette vallée très 
anciennement peuplée. 
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Coordonner	les acteurs et mobiliser les 
outils  de gestion des écosystèmes	
	
La gestion de la Réserve de biosphère s’appuie sur des 
documents élaborés depuis le début des années 2000 par 
différents acteurs. Ils indiquent les actions à mener pour la 
protection des habitats et des espèces remarquables : le contrat 
de rivière du Fango, 1er de Corse, dont la mise en œuvre prendra 
fin en 2019 ; deux sites Natura 2000 disposent d’un document 
d’objectifs depuis 2009. Le plan de gestion du delta du Fango, 
site du Conservatoire du  littoral, a été approuvé en 2013. 
La Réserve de biosphère est un cadre de collaboration entre les 
acteurs de l’environnement de la région qui mobilisent 
différents outils pour la protection de cet espace. 
 

L’accueil des touristes pendant la période estivale	
Faire connaître les richesses du territoire, gérer le flux, le risque incendie et le risque crue. 

La communication et l’implication des habitants 
Informer et associer les habitants à la préservation et au développement du territoire 

L’éducation à l’environnement et au développement durable  
Accueillir des enfants et adolescents en séjour à la Casa Marina 

Le comité de gestion de la Réserve de biosphère © PNRC 

Cistude d'Europe ©PNRC	

Sittelle corse ©PNRC	


