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Gestion de gîtes à chauves-souris

Contexte

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse), sollicité par le
Groupe Chiroptères Corse, intervient depuis plusieurs années sur la problématique de
la conservation des Chiroptères au niveau Régional.
Son implication se concrétise à deux niveaux :
• participation dans la mise en œuvre du programme régional de
fermeture des anciennes mines et ouvrages miniers, piloté par la
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement,
• gestion et restauration de bâti privé (conventionné).
Par son implication dans le programme « fermeture des mines » (LURI, ERSA),
le CEN-Corse permet d’éviter la mise en œuvre de solutions incompatibles avec la
protection et la conservation d’espèces protégées telles que les chauves-souris. En
effet, conformément à la circulaire DIE 2000, ce programme de sécurité préconise le
foudroyage et la pose d’un bouchon béton d’un mètre d’épaisseur à l’entrée des mines.
Par son travail de gestionnaire (SCANDULAGHJE), le CEN-Corse permet de
restaurer du bâti ancien afin de conserver les potentialités de gîte d’accueil pour des
espèces de chauves-souris.
Dans les deux cas, il s’agit d’un travail long et fastidieux (difficulté
administrative, difficulté lié au foncier…). Néanmoins, par ce travail, le CEN-Corse se
positionne désormais comme un organisme régional compétent qui permet d’apporter
une solution concrète à ce type de démarche.
Actuellement plusieurs dossiers sont en cours d’instructions (Mines de Lozari,
nouvelle directive Mines au niveau national,…). Compte tenu de la complexité de ces
dossiers, il est assuré que le CEN Corse sera dans l’avenir de nouveau solliciter pour
intervenir sur ces problématiques.
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II. La mine de LURI
II.1. Foncier et protection
 Foncier
Le CEN-Corse ne possède à l’heure actuelle encore aucune « maîtrise
foncière effective» sur ce site. La commune étant depuis cette année propriétaire, les
démarches d’acquisition sont en cours. Le site est constitué d’un terrain
correspondant à l’entrée d’une galerie de mine : « galerie G1 Spergane ».
Tableau I : foncier du site de LURI.
Propriétaire
Mines de la lucette/
Commune de Luri

n°

section

surface
(ha)*

Maîtrise
foncière

69

A3

0,0032

En cours
d’acquisition

Date
/

Durant les mois d’Octobre-Novembre, un conseil municipal s’est tenu en mairie
de LURI, durant lequel un nouvel avis sur la faisabilité de rétrocession, auprès du CEN
Corse, de la galerie de Spergane était à l’ordre du jour. Bien que la mairie actuelle
nous ait affirmé qu’elle ne voyait aucune objection à poursuivre les actions engagées
avec la mairie précédente sur cette question, nous ne disposons à ce jour d’aucune
décision officielle. Cependant, il est à espérer un avis positif d’ ici fin décembre 2009,
afin de pouvoir engagé l’acte notarial auprès de Maître DOMINICI, dans le courant du
premier semestre 20010.
 Protection et reconnaissance écologique
Le site de LURI ne bénéficie d’aucun statut de protection.

II.2. Connaissance : surveillances, suivis et études
 Intérêt écologique majeur du site
L’intérêt majeur du site réside en la présence de colonies de chauves-souris et plus
particulièrement de l’espèce Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (tableau II).
Tableau II : intérêt écologique majeur du site de Luri.
Espèce
Petit
rhinolophe

UICN
vulnérable

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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 Surveillances et suivis
L’intérêt chiroptérologique du site a été identifié par le Groupe Chiroptères
Corse (GCC, 2003). Bien que notant la présence de colonies de Petit rhinolophe dans la
galerie, le site est considéré comme présentant un intérêt certain.
Depuis la mise en sécurité en 2005, condamnant toute entrée dans la galerie, il n’est
plus possible de dénombrer avec exactitude le nombre d’individus. Néanmoins, un
passage annuel doit tenter de noter la présence ou non d’individus dans la galerie
(observation au crépuscule de la sortie du gîte).

II.3. Gestion
La mise en sécurité du site a été réalisée par une équipe de professionnelle
(Sisyphe) selon un cahier des charges établi par le CEN-corse et le GCC. La fermeture
réalisée, de type « ERMINA », est constituée d’une grille composée de barreaux
horizontaux de 10cm de diamètre creux rempli de béton.
Afin de mieux intégrer cet ouvrage dans son environnement immédiat, un
parement en pierre a été réalisé par le CEN-Corse et le GCC dans le cadre de la
semaine du développement durable (figure 1).
Un panneau d’interdiction a été également apposé à l’entrée de la galerie.

Figure 1 : Mine de LURI (à gauche avant travaux, à droite après travaux)

II.4. Valorisation : informations et sensibilisations

De nombreux contacts téléphoniques ont pu avoir lieu avec la nouvelle mairie de LURI.

II.5. Perspectives 2010

• Obtenir l’avis du nouveau conseil municipal sur l’acquisition
• Finaliser l’acquisition de la galerie de mine en 2010,
• Prévoir 1 soirée d’observation de sortie de gîte pour noter la présence de
chauves-souris dans la galerie.

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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III. La mine d’ERSA (site N2000 FR9400568)
III.1.

Foncier et protection

 Foncier
Le CEN-Corse est gestionnaire du site par signature d’une convention depuis
2005 (tableau III).
Tableau III : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le site d’Ersa.
Propriétaire

n°

section

surface
(ha)*

Maîtrise
foncière

Date

MANNONI épouse
CARDI

543

H

?

Convention

2005

MANNONI épouse
CARDI

544

H

?

Convention

2005

Bien que sur le registre du cadastre les parcelles identifiées soient propriétés
de MANNONI épouse CARDI, le propriétaire actuel demeure introuvable.
C’est pourquoi la convention, signée entre le CEN-Corse et les services de la
Préfecture, stipule dans l’article 9 que l’Etat, la DRIRE et le CEN-Corse se doivent de
« rechercher les propriétaires actuels des parcelles….afin d’en permettre
l’affectation au CEN-Corse ».
 Protection et reconnaissance écologique
Le site d’ERSA ne bénéficie d’aucun statut de protection particulier.
Les valeurs patrimoniales et écologiques du site sont reconnues par la désignation du
site en ZICO, en ZNIEFF et en ZSC (site Natura 2000) (tableau IV).
Tableau IV : reconnaissance écologique du site d’ERSA
Désignation
ZICO
ZNIEFF type I
ZSC (Natura 2000)

n°

surface (ha)

CS 11

1 061

0090000

140

FR9400568

2 685

Cependant, la galerie de mine ne constitue qu’une petite entité de l’ensemble du site
Natura 2000.
CEN-Corse / AAPNRC (DL)

-7-

BILAN D’ACTIVITÉ 2009

III.2.

Gestion de gîtes à chauves-souris

Connaissance : surveillances, suivis et études

 Intérêt écologique majeur du site
L’intérêt majeur du site réside en la présence de colonies de chauves-souris et
plus particulièrement de l’espèce Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (tableau
V).
Tableau V : intérêt écologique majeur du site d’Ersa.
Espèce
Petit
rhinolophe

UICN

Convention
Protection Protection Directive
internationale Nationale Régionale Habitat

vulnérable

Berne-Bonn
annexe II

oui

oui

Annexes
II et IV

Directive
Oiseau
-

 Surveillances et suivis
L’intérêt chiroptérologique du site a été identifié par le Groupe Chiroptères
Corse (GCC, 2003). Bien que notant la présence de colonies de Petit rhinolophe dans la
galerie, le site est considéré comme présentant un intérêt certain.
Depuis, la mise en sécurité 2005, condamnant toute entrée dans la galerie, il
n’est plus possible de dénombrer avec exactitude le nombre d’individus. Néanmoins, un
passage annuel doit tenter de noter la présence ou non d’individus dans la galerie
(observation au crépuscule de la sortie du gîte).

III.3.

Gestion

La mise en sécurité du site a été réalisée sur le même procédé que pour la mine
de LURI (cf. plus haut).
Egalement, afin de mieux intégrer cet ouvrage dans son environnement
immédiat, un parement en pierre a été réalisé par le CEN-Corse et le GCC dans le
cadre de la semaine du développement durable (figure 2).
Un panneau d’interdiction a été également apposé à l’entrée de la galerie.

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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Figure 2 : Mine d’ERSA (à gauche avant travaux, à droite après travaux)

III.4.

Valorisation : informations et sensibilisations

Après de nombreuses recherches d’informations concernant l’actuel
propriétaire auprès des services concernés, il semblerait qu’un unique héritier soit
toujours vivant. La personne se nommerait CARDI Yves et résiderait au 62 avenue
Victor Hugo 92100 BOULOGNE. A ce jour aucun contact n’a pu être établi.

III.5.
•
•

Perspectives 2010

Contacter le propriétaire identifié,
Identifier, si possible, la présence de chauves-souris dans la galerie.

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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IV. La maison de SCANDULAGHJE (site N2000 FR9400602)
IV.1. Foncier et protection
 Foncier
Le CEN-Corse est gestionnaire du site par signature d’une convention depuis
2007 (tableau VI).
Tableau VI : foncier et maîtrise d’usage du CEN-Corse sur le site de
SCANDULAGHJE.
Propriétaires

n°

section

surface
(ha)*

Maîtrise
foncière

Date

SALMOCHI Charles
SALMOCHI Xavier
ANDREANI Marie

218

B

0,3802

Convention

2007

La convention, signée entre le CEN-Corse et les propriétaires, représentés par
Charles SALMOCHI et Marie-Jeanne FIORENTINI, stipule dans l’article 7 que le
CEN Corse s’engage à restaurer le bâti pour assurer la conservation d’un gîte à Petit
Rhinolophe pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction.
 Protection et reconnaissance écologique
Le site de Scandulaghe se situe dans le périmètre du zonage Natura 2000
FR9400602 « Basse Vallée du Tavignanu » (tableau VII).
Tableau VII : reconnaissance écologique du site de SCANDULAGHJE
Désignation
ZSC (Natura 2000)

n°

surface (ha)

FR9400602

770

On trouve le long de la vallée la plus grosse colonie de Corse de Murins à
Oreilles échancrées et plusieurs colonies importantes de Petits Rhinolophes. Cette
maison est classée comme l’un des trente gîtes majeurs abritant des chauves-souris en
Corse. Suivi depuis 1988 par le Groupe Chiroptères Corse, ce gîte pouvait comptait
plusieurs dizaines d’individus (~80) de Petit Rhinolophe.
Cependant, la maison ne constitue qu’une petite entité de l’ensemble du site
Natura 2000.
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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 Intérêt écologique majeur du site
L’intérêt majeur du site réside dans la présence d’une colonie de chauves-souris
et plus particulièrement de l’espèce Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros (tableau
VIII).
Tableau VIII : intérêt écologique majeur du site de SCANDULAGHJE.
Espèce

UICN

Petit
rhinolophe

vulnérable

Convention
Protection Protection Directive
internationale Nationale Régionale Habitat
Berne-Bonn
annexe II

oui

oui

Annexes
II et IV

Directive
Oiseau
-

IV.3. Gestion
Après l’acceptation d’une demande de subvention auprès des services de la
DIREN Corse (ancienne DREAL), la restauration a été confiée à une entreprise
professionnelle de restauration de bâti ancien (entreprise IGHEBRIOUN).
Les travaux se sont échelonnés en deux phases durant l’hiver 2008-2009:
• rénovation complète du toit de l’ensemble du bâti (bâtiment principal +
appentis)

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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Figure 3 : Maison de SCANDULAGHJE (en haut avant travaux, en bas après travaux)

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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rénovation complète des 2 planchers
bois de la maison, tout en laissant la
libre circulation aux chauves souris.
L’ensemble des ouvertures (portes,
fenêtres) ont également été sécurisées
pour éviter tout acte de vandalisme.

Figure 4 : Plancher du premier étage de la maison
de SCANDULAGHJE (après travaux)
Un panneau d’information a été également apposé par le Groupe Chiroptères
Corse sur la porte d’entrée principale de la maison, pour préciser que celle-ci est
fréquentée par des chauves souris et que dans le but de leur protection, toute entrée
est formellement interdite.
Plusieurs visites ont attestées de la présence de chauves souris suite aux
travaux. Le lecteur pourra retrouvé l’intégralité du dénombrement auprès du Groupe
Chiroptères Corse dans le cadre de son suivi annuel des gîtes majeurs de Corse.
Lors de l’inauguration des travaux et de la remise officielle des clefs au
propriétaire (chapitre IV.4), il a été dénombré une vingtaine d’individus.

IV.4. Valorisation : informations et sensibilisations
Cette opération se réalise dans un zonage Natura 2000, ce qui a permis à la
DIREN Corse (ancienne DREAL) de soutenir complètement ce projet et le coût des
travaux. Ainsi, lors de 3 réunions en 2009 du comité de pilotage du site Natura 2000
« Basse Vallée du Tavignanu » (site n°FR 9400602) dans lequel se situe la maison, ce
projet a été évoqué comme exemple d’action lors de la signature d’un contrat Natura
2000. Afin que chacun puisse se faire une idée du projet, une remise de clef et une
inauguration officielle des travaux en présence du sous préfet de Corte et de
l’ensemble du comité de pilotage de ce site Natura 2000 a pu être organisé le 25
Septembre 2009 sur la propriété de la maisonnette.
Il est important de noter également, que l´intérêt majeur de cette opération
réside dans le fait qu´il s´agit d´une première pour la région Corse. De nombreuses
actions de protection de chauves souris ont pu déjà être financées par des
partenaires, mais aucune n´a pu se réaliser directement sur une propriété privée de
type bâti traditionnel. C’est pourquoi, le projet a pu déjà faire l’objet de quelques
images
dans
un
reportage
télévisuel
du
magazine
Stantari
(http://corse.france3.fr/emissions/56771426-fr.php).

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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Afin de continuer à avoir une action de gestion sur le site, le CEN corse a dès
cette année (novembre 2009) rédigé un nouveau dossier de subvention pour permettre
de financer quelques petits travaux supplémentaires (restauration cheminée, pose de
vrais volets,…), auprès de la Fondation du Patrimoine (Annexe).

IV.5. Perspectives 2010
•
•
•
•

Assurer le suivi du dossier de subvention « Fondation du Patrimoine ».
Si projet accepté, réaliser les travaux décrits avant le printemps 2010.
Valoriser l’opération par des actions de communications (presse, radio, télé…)
Assurer le suivi du gîte en collaboration avec le GCC

CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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Annexe
Partenariat CEN / Fondation du Patrimoine
- EXTRAIT DE LA FICHE PROJET 2009 1. Demandeur
- Nom Conservatoire : CEN CORSE (piloté par l´Association des Amis du Parc Naturel Corse)
- Adresse : Maison Romieu, 15 rue du PONTETTO , 20200 BASTIA
- Président : LEENHARDT Michel
- Directeur :
- Nom du correspondant en charge du dossier : LEVADOUX Damien
 Téléphone : 04.95.32.71.63 mail : damienlevadoux@espaces-naturels.fr
2. Nom du projet (action avec le nom et le lieu du/des site(s)) :
REHABILITATION ET PROTECTION DE LA MAISONNETTE DE SCANDULAGHJE (COMMUNE DE GIUNCAGGIO, HAUTE
CORSE) POUR LES CHAUVES SOURIS
(Gîte de reproduction du Petit Rhinolophe)
3. Contexte et objectifs :
Le site localisé sur la commune de Giuncaggio (Haute-Corse) se compose d’une maisonnette
traditionnelle en pierre et d´un appentis de 47 m², ainsi que d´un terrain de 3802 m². Le bâti et une
partie du terrain se situent dans le périmètre de la zone Natura 2000 « Basse vallée du Tavignanu »
(site FR 9400602).

Chaque année, d´avril á septembre, la maison abrite une importante colonie de reproduction
de Petit Rhinolophe, rassemblant plusieurs dizaines d’individus (≈ 80), qui, connue depuis 1988, est
suivie régulièrement par le Groupe Chiroptères Corse (GCC). Ce site fait partie des 30 sites
considérés comme majeurs pour les chauves-souris en Corse.
Inhabité depuis plusieurs années, ce bâti était actuellement en très mauvais état.
L’effondrement de la toiture, la difficulté d’accès à l’intérieur de la maison étaient les principaux
dangers qui contribueraient, à court terme, à la disparition de la colonie.
CEN-Corse / AAPNRC (DL)
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C´est pourquoi, la restauration de ce patrimoine bâti est essentielle pour la conservation de cette
colonie de reproduction de Petit Rhinolophe.
Le Conservatoire d´Espaces Naturels Corse (CEN Corse), après avoir conventionné avec les
propriétaires (convention de 10 ans avec possibilité de renouvellement signée le 8/10/07) et avec l
´appui technique du Groupe Chiroptères Corse, a engagé une opération de restauration de la toiture
et de mise en sécurité pour les chauves-souris. Cette première tranche de travaux a été financée par
la DREAL* dans le cadre du site Natura 2000. Ces travaux ont été réalisés durant l'hiver 2008-2009.
L'opération de restauration comprenait une seconde tranche constituée par des petits travaux et
aménagements qui n'ont pas pu être pris en compte par la DREAL et qui font l'objet du présent
document.
4. Description des actions financées par la Fondation et modalités de mise en œuvre
actions
Bâti principal + appentis :
Réfection du conduit de cheminée
Pose de volet sur fenêtre principale
Pose porte
Réfection plancher
Mise en place d´un portillon
Pose d´un panneau d’information

CEN-Corse / AAPNRC (DL)

délais de
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rendus et opérations de valorisation
éventuelles
Fin des travaux 2010

2009-2010

Couverture presse dans Corse matin,
revue Stantari
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Résumé
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse), sollicité par le
Groupe Chiroptères Corse (GCC), essaie d’intervenir depuis plusieurs années sur la
problématique de la conservation des Chiroptères au niveau Régional.
En 2005, après la signature d’une convention entre le CEN-Corse et les services
de la préfecture de Haute-corse et les accords d’acquisition foncière, des travaux de
mise en protection, grille « ERMINA », ont pu être réalisés sur deux galeries de mines
en 2006 (ERSA et LURI).
En 2009, après la signature d’une convention entre le CEN-Corse et des
propriétaires privés, une maisonnette sur le Tavignanu classée comme l’un des trente
gîtes majeurs abritant des chauves-souris en Corse, a pu être restauré grâce au
soutien financier de la DIREN.
Ces actions concrétisent l’action commune engagée entre le CEN corse et le GCC
pour la protection et la gestion de colonies de chauves souris en région Corse. Il serait
souhaitable que cette collaboration puisse être pérennisé par l’implication des deux
structures dans de nouveaux projets.
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