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Note relative à l’exploitation d’une station météorologique dans la réserve naturelle des Tre
Padule de Suartone

Demande     :  
La demande d’autorisation de modification de l’aspect de la réserve naturelle des Tre Padule de
Suartone,  située  sur  la  commune  de  Bonifacio  (Corse  du  Sud)  est  faite  par  l’office  de
l’environnement de la Corse (OEC), gestionnaire du site, au titre de l’article R332-24 du code de
l’environnement. Le projet est porté par l’OEC et par le conservatoire du littoral, propriétaire de
certaines parcelles de la réserve.

Présentation de la réserve     :  
La réserve naturelle des Tre Padule de Suartone est située au nord de la commune de Bonifacio.
Créée le 11 décembre 2000 par décret ministériel, elle est gérée par l’OEC depuis 2004. La réserve
naturelle concerne quatre mares temporaires méditerranéennes et leurs bassins versants, habitat
prioritaire au titre de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE
relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 
Dans cette réserve naturelle est interdit la circulation de véhicules moteurs, l’atteinte aux espèces
animales et végétales, le camping, le bivouac et les activités commerciales.

Motifs de la demande     :  
L’OEC, en sa qualité de gestionnaire de la réserve naturelle des Tre Padule de Suartone, suit le
fonctionnement écologique des mares temporaires. Afin d’approfondir ses connaissances, l’OEC
enregistre et compile les données climatologiques disponibles auprès de Météo France (station de
Pertusatu),  ainsi  que  celles  de  leur  station  météorologique  positionnée  dans  le  secteur  de
Rondinara,  à  3 km  environ  de  la  réserve  naturelle.  Cette  dernière  présentant  de  sérieux
dysfonctionnements a dû être réformée.
Pour  répondre  à  cette  situation,  l’OEC  souhaite  continuer  à  compléter  ses  données  grâce  à
l’exploitation d’une nouvelle station météorologique placée dans la réserve naturelle sur le plateau
de Campucceli,  à proximité de la mare de Tre Padule Est, sur le domaine du conservatoire du
littoral.  Cette  localisation  particulière  permet,  à  la  fois,  d’améliorer  la  précision  des  données
climatologiques, et de prendre en compte les précipitations spécifiques enregistrées localement
sur ce plateau.
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Étendue de l’opération     :
La station météorologique est de marque DAVIS, modèle VANTAGE PRO 2 PLUS sans fil à ventilation
active. Elle est équipée d’un panneau solaire intégré permettant le fonctionnement autonome de la
station,  ainsi  que  de  différents  capteurs  permettant  de  mesurer  les  données  climatologiques
(pluviométrie, vitesse du vent, température, humidité…).

L’ensemble de la station représente une emprise au sol inférieure d’1m² et sa hauteur ne dépasse
pas les 2 mètres.

L’emplacement de la station météorologique se situe à une distance d’une trentaine de mètres des
mares de Tre Padule Est et Tre Padule Centre à une altitude de 100 mètres au niveau d’un milieu
ouvert.  Cet  emplacement  offre  l’avantage  d’un  site  dégagé  permettant  l’enregistrement  sans
perturbations des données de vitesse anémométriques, tout en garantissant une grande discrétion
de l’installation, visible uniquement depuis un point haut à proximité de Tre Padule Est.

Impact de l’installation     :  
Au regard de lieu d’implantation et du dispositif installé, le projet n’est pas de nature à avoir un
effet significatif dommageable sur les habitats ou les espèces présentes sur la réserve naturelle.


