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I. Préambule
« Par leurs caractéristiques et leurs fonctionnements écologiques, les
zones humides assurent de nombreuses fonctions hydrologiques, biologiques qui
justifient la mise en place de mesures de protection et de gestion pour
préserver les potentialités à l'origine de nombreux services rendus à la
collectivité. » d’après agence de l’eau RMC.
Malgré cela, en moins de 30 ans, la moitié des zones humides a disparu en
France. C’est pourquoi depuis 1992, la législation s'est considérablement enrichie
en faveur de la protection et de la gestion de ces zones humides.
Conscient de l’importance de ces habitats, le Conservatoire des Espaces
Naturels de Corse (CEN Corse) piloté par l’Association des Amis du Parc Naturel
Régional de Corse tente depuis sa création d’œuvrer dans la préservation de ces
milieux. Par exemple, après la construction du barrage de Codole sur le fleuve du
Reginu, une convention de gestion fut signée avec l’Office de l’Equipement
Hydraulique pour assurer dans un premier temps une gestion ornithologique des
lieux. Après avoir engagé des inventaires scientifiques d’espèces typiques de
zones humides (tortue d’eau douce, oiseaux d’eau…), le CEN corse a élaborer un
plan d’aménagement du plan d’eau et ses abords. Après avoir constaté la
dégradation d’une roselière, des travaux de restauration ont été entrepris. Une
réserve de pêche est également en cours (collaboration avec l’APPMA).Fort de
cette expérience, le CEN Corse souhaite dans l’avenir poursuivre des actions de
gestion de ces zones humides et si possible étendre sa mission à l’ancienne
gravière du Reginu située plus en aval du cours d’eau.

II. Contexte et enjeux
Située à moins d’un kilomètre de l’embouchure du fleuve Reginu, sur la
commune de Belgodère (Haute Corse), une ancienne gravière désaffectée est
depuis de nombreuses années laissée à l’abandon. Il n’existe à l’heure actuelle
aucune mesure de protection sur le site. Actuellement un projet ZSC sur
l’ensemble de la vallée du Reginu est en cours.
Le site se compose de deux entités distinctes (figure 1):
• une zone « humide »
• un terre plein
En rive droite du Reginu, la zone « naturelle », correspondant à la zone
de prélèvement de matériaux dans la rivière, s’étend sur un peu moins d’un
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hectare. Elle représente une zone humide en connection directe avec le Reginu.
Elle est entourée par une ceinture de végétation arbustive et arborée
caractéristique (ripysylve d’aulnes glutineux).
Accessible grâce à une piste reliant la N197, le terre plein, d’une
superficie de 5 ha, ceinturant cette zone humide est devenu au cours du temps
un site de dépôt de remblais de construction, d’immondices et de monstres. Cet
espace s’est donc progressivement transformé en décharge. Le site comporte

également des traces de son exploitation antérieure avec des vestiges d’un
ancien site de concassage (bâtiments + installations).
Figure 1 : Localisation de la gravière du Reginu

Pour éviter une dégradation encore plus importante, le CEN Corse propose
de contribuer à l’étude et à la recherche de solutions concrètes et innovantes
pour réhabiliter et assurer une pérennité écologique du site.
Le projet se voudra dans un premier temps plus être qualitatif, que
quantitatif ; l’objectif primordial étant de réhabiliter le site et non d’attirer du
public.
Les enjeux de ce projet peuvent se décliner sur différents niveaux :
Enjeux patrimoniaux :
• Maintien et sauvegarde d’un site de la commune
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• Contribution à l’image de la commune
• Valorisation d’une activité industrielle
Enjeux de cadre de vie :
• Création d’un cadre de verdure aménagé
• Embellissement du territoire
Enjeux sociaux :
• Renforcement du lien associatif : fédération des énergies autour du
projet
• Plate forme d’enseignement et de validation d’acquis d’expérience (classe
environnement à île rousse)
Enjeux économiques :
• Retombées indirectes potentielles

III. Description sommaire du projet
Ce projet consiste à proposer une réhabilitation de la gravière en définissant et
en réglementant son usage et son accès.
Les solutions peuvent aller d’un aménagement « simple » à
« lourd ». Même si aujourd’hui nous n’avons pas les éléments
préconisation de tel ou tel type d’action, nous pouvons d’ores
notre démarche vers une solution « légère » et progressive
œuvre.

un aménagement
nécessaires à la
et déjà orienter
dans sa mise en

IV. Plan d’action préliminaire
Quelle que soit la solution retenue, des études préliminaires se doivent d’être
réalisées pour atteindre les objectifs visés :

A. Etape 1
Acquisition du site
Montage du dossier d’acquisition (Synergie entre Municipalité,
Agence de l’eau RMC, Conservatoire du littoral, autre…)
Mise en protection (APPB, autre…)
Diagnostic écologique du site
Etude hydrologique
Géologie, Physico-chimie (polluants), Sédimentologie, …
Etude Hydrobiologique, faunistique et floristique
3

Avifaune

Estimation des populations de Cistude d’Europe, Poissons,
Inventaire Botanique + Cartographie

Rédaction d’un rapport d’étude avec élaboration et estimation des mesures
de gestion
Estimation financière
Tableau I : Estimation financière de l’étape 1 du projet

ETAPE 1
Acquisition du site
Diagnostique écologique

Etude Hydrobiologique et
Hydrologique
Etude Faunistique/Floristique

Etude paysagère
Rédaction et édition d’un
rapport d’étude
TOTAL

Participation financière
Agence
Mairie
DIREN OEC
de l’eau

Coût
(€)
?
15 000
9 000
6 000

10 000
3 000
28 000
(à compléter)

B. Etape 2
Elaboration d’un projet d’action
Rédaction et montage financier du projet
Recherche de partenaires
Mise œuvre du projet d’action
Nettoyage du terrain
Défrichage et entretien des taillis
Nettoyage des rives et du cours d’eau
Définition et mise en place des accès
…

Estimation financière
Elle sera à déterminer en fonction des actions validées.
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V. CONCLUSION
Un tel projet représente, certes, un investissement financier dont le
montant et l’échéancier varient selon les options. Aucune démarche ou action ne
devra être négligée et la recherche de financement se fera en fonction des
options et des priorités d’aménagement qui seront définies par un comité de
pilotage.
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Annexe A
Liste des partenaires identifiés (à compléter)
Mairie de Belgodère
Maire : MORTINI Lionel
Agence de l’eau RMC
Contact : ERRECADE Laurence
AAPPMA de la vallée du Reginu
Président : POLI Pierre
AAPNRC/CEN Corse
Président : LEENHARDT Michel
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Annexe B
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