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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer

Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel Régional de
Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972). Lors de l’assemblée générale extraordinaire 3 avril
2011, les statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un changement de nom :
« CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE, ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL
REGIONAL DE CORSE »
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément
« conservatoire d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et le projet de
décret insérant deux articles au code de l’environnement (D414-30 et 31).
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la fédération nationale des conservatoires
d’espaces naturels. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient sur 23 sites (230 ha).
Totalement apolitique, forte de 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 12
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 7 salariés
en CDI.
Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association :
Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires.
Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie entre les
espèces, les espaces et les hommes.
Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire.
Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats.
Éduquer, sensibiliser, informer et former.

Elle a également arrêté les valeurs que l'Association s'est engagée à faire siennes :
Sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective de
développement durable.
Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et technique.
Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets conformes à
nos objectifs.
Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des études
soient bien mises en œuvre).
Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions.
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Les pôles d’activité de l’association s’orientent en 2011 sur une approche territoriale
géographique, ainsi que des actions transversales et prospectives :

8 secteurs géographiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions Natura
2000
Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride », diagnostic
écologique, entretien des aménagements, réunions Natura 2000
Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales, entretien des aménagements, réunions
Natura 2000
Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000
Cap Corse : station nature du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura 2000,
Association Finocchiarola
Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « nuit de la
chouette »
Balagna : suivi Milan royal (dont programmes de réintroduction en Italie), réunions Natura
2000, assistance aux collectivités locales, projet de gestion de sites, bassin versant du Reginu.
Tenda : protection d’un boisement forestier, association foncière pastorale, préservation des
sources pour les amphibiens, inventaires oiseaux

Des actions transversales à vocation régionale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants,
Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, …),
Outils pédagogiques et interventions éducatives (mares temporaires, « la rivière m’a dit »,
les oiseaux d’eau,…)
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux, aires
protégées de Corse, sorties nature,…
Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route
Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire de
l’environnement
Atlas des oiseaux nicheurs : relai de l’atlas national des oiseaux nicheurs de France
Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs
Plan national d’action « Crapaud vert » : inventaires complémentaires altitudinaux,
échantillonnage pour analyses génétiques
Plan national d’action « Milan royal » : relais du plan national d’action, inventaire des
dortoirs, suivi des populations nicheuses de la région ajaccienne
Plan national d’action « Tortue d’Hermann » : coordination du PNA en Corse, inventaires et
tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du public
Plan national d’action « Cistude d’Europe » : coordination du PNA pour la Corse, volets
gestion et communication « Tortue de Floride »

Des actions prospectives concernant le développement des actions de gestion sur divers sites de
Corse :
•
•
•
•
•

Vallée du Reginu
Sialiccia
Ghisoni
Plaine Orientale (Base aérienne Solenzara)
Sites supports d’animations pédagogiques (sentier de Lucciana, Accendi Pipa)
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INTRODUCTION
Le conservatoire maintient depuis quelques années une veille foncière afin d’obtenir la maîtrise
foncière ou d’usage de nouveaux sites. Nous recherchons des sites prioritairement dans les secteurs
géographiques d’action du conservatoire (Costa Verde, Balagne, Ilots marins, Cap Corse, Vallée du
Regino, Massif de Tenda, Golfe du Valinco, plages du sud-est). Les sites nous sont proposés par des
personnes connaissant le conservatoire, par des collaborateurs (exemple CRPF) ou par la Fédération
des Conservatoires d’Espaces Naturels (pour les terrains militaires par exemple). Pour vérifier
l’intérêt écologique de ces sites, des études sont menées et, en parallèle, le conservatoire discute
avec le ou les propriétaires pour la rédaction et la signature d’une convention de gestion nécessaire à
l’intervention du conservatoire sur le site.
En 2011 cinq sites ont été prospectés :
- Galgaccio, commune de Ghisoni
- La base aérienne 126, commune de Ventiseri
- Sialiccia, commune d’Arena
- Accendi Pipa
- Sentier de Lucciana
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1. Galgaccio
1.1.

Présentation du site

Des parcelles sont susceptibles de faire l'objet d'un abandon de succession à Ghisoni, lieu-dit
Galgacciu. Un mandataire a tenté de régler cette succession sans succès auprès d'un notaire Maître
SANTONI, Notaire à PRUNELLI di FIUMORBO. Cependant, certains événements ont relancé le dossier
depuis puisqu'il a obtenu de la part de la majorité de ses coindivisaires une renonciation à cette
succession. Le CRPF a saisi le notaire concerné pour lui faire part de ces derniers rebondissements et
pour connaître les procédures nécessaires au transfert éventuel de cette succession abandonnée au
profit d'une personne morale qui pourrait être le CEN Corse. Mais ce notaire n’a pas souhaité
poursuivre les démarches, le dossier est maintenant entre les mains d’un autre notaire Maître MarieAnne Pieri (Aleria).
Quelques jours de travail sont prévus dans les conventions OEC/DREAL 2011 pour travailler sur ce
site (inventaires complémentaires et suivi du dossier).
La surface totale de ces parcelles est de 105,1 hectares.
Le site se situe en Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Forêt de
Ghisoni » et deux zones Natura 2000 sont très proches : « Forêt domaniale de Rospa Sorba » (SIC,
ZSC) et « Forêts domaniales de Corse » (ZPS) (Cf. cartes 1 et 2). Nous n’avons pas de données
ornithologiques ni flore, il est possible qu’il y ait deux espèces protégées : la pivoine mâle (ogreva) et
l’orchis mâle (ZNIEFF 1).
La visite terrain a eu lieu le 16 août 2011 (Valérie Bosc et Caroline Massoni) et aucune espèce
végétale protégée n’a pu être observée.
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Carte 1 : Zones d’inventaires (ZNIEFF) autour des parcelles du site de Galgaccio
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Carte 2 : Zones de protection européennes (ZSC, ZPS, ZICO) autour des parcelles du site de
Galgaccio

8

1.2.

Connaître

Les parcelles de la succession de Galgaccio ne forment pas un ensemble unique, certains groupes de
parcelles sont séparés des parcelles principales. Nous avons donc définis sept zones pour une
meilleure définition écologique de celles-ci (Cf. carte 3).
Carte 3 : Délimitation en secteurs du site de Galgaccio
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Zone 1 :
Cette zone contient d’anciennes terrasses avec
prairies. Des incendies sont passés il y a quelques
années. Le chêne vert, le chêne blanc et le frêne sont
présents ainsi que des châtaigniers morts
(probablement brûlés).
Des semis de chênes pubescents et pins maritimes
sont observables et le genêt de Montpellier est
prédominant.
Une parcelle contient une maison dont une partie est
en ruine, elle n’est probablement pas dans la
succession.
Certains chênes pubescents sont remarquables de par leur taille, un chêne particulièrement pourrait
être sur une parcelle de la succession ;
Il y a du pâturage ovins ou caprins.

Zone 2 :
Une parcelle est très pentue avec des rochers et avec une partie châtaigneraie prédominante et une
autre partie chênaie-verte prédominante.
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Il y a une zone de replat avec des habitations
et terrasses avec fruitiers et notamment :
noyers, cerisier.
8 habitats : 4 ruines, 4 habitations avec toiture
dont une grande maison fermée (certaines
portes fermées à clef et la majorité fermées
par des planches). Il y a des chauves-souris
dans cette maison : 9 Petit Rhinolophes ont
été dénombrés ce jour là (8 dans la partie
habitation, passages par le conduit de la
cheminée et 1 dans une des caves).

Il y a des problèmes d’infiltration d’eau via la toiture dans la maison, qui à plus ou moins long terme
risque de la mettre à mal (effondrement de la toiture). Des tuiles se sont déplacées. Elles ont été tant
bien que mal remises en place ce jour là.
Le Groupe Chiroptère Corse (comm. pers., Jean-Yves Courtois) a fait quelques observations au sein de
cette maison. Il a donc été observé que le monument à 4 niveaux était encore en bon état. Les portes
ont été forcées (en 1999 ce n'était pas le cas), mais sont maintenues fermées par blocage agricole
(pas de pillage observé).
Zone 3 : (923m)
De nombreux pins maritimes sont brûlés et les semis sont
nombreux. Il y a aussi de la bruyère arborescente et des
genêts.
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Zone 4 : versant opposé
Les Pins sont dans le talweg et ailleurs les fruticées dominent (zones anciennement brûlées)

Zone 5 :
Grand ensemble constitué majoritairement de forêts de pins
larici relativement peu denses avec de grandes trouées de
fruticées. Cette zone pourra être redécoupée ultérieurement
selon les objectifs de gestion futurs. Un incendie est passé à
cet endroit.

1.3.

Protéger

Le dossier de transfert de propriété est toujours entre les mains du notaire d’Aleria Maître MarieAnne Pieri.

1.4.

Bilan et perspectives

Remarques concernant les incendies passés :
D’après la carte suivante, nous savons qu’au moins un incendie est passé sur ce site en 2000.
Néanmoins, l’impact ne parait pas uniforme d’un endroit à l’autre selon la géographie et selon la
pression de pâturage. De nombreuses régénérations de pins larici, de pins maritimes et de chêne
pubescent (Quercus pubescens) ont pu être observées, probablement du pin maritime.
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Remarques générales :
Les semis de chênes pubescents ou chêne vert ne subissent apparemment pas la pression du bétail à
partir des zones 3 et 4.
Orientations de gestion :
 Protection contre les incendies
 Favoriser le pin lariciu au pin maritime (zone 3 surtout)
 Favoriser les mélanges résineux/feuillus ? : pins larici, chênes pubescents, aubépine…
 Favoriser les méthodes d’exploitation « douces » dans un contexte de sol en pente et
fragilisé par les incendies (mulets ?) :
http://www.corsematin.com/article/corse-du-sud/vizzavona-lexploitation-forestiere-renoueavec-le-passe.
 Préservation des terrasses anciennement cultivées
 Réalisation de travaux dans la maison contenant les chauves-souris (restauration du toit)
 Inventaires : flore, oiseaux, amphibiens, reptiles.
Il s’agit aussi de se renseigner sur l’aspect historique du site et se renseigner au niveau de la
commune concernant les Associations Syndicales Libres (ASL) existantes et de l’éventuel besoin de
création d’ASL.
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Carte 4 : Incendies passés sur le site de Galgaccio

2.
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2. Sialiccia
2.1.

Présentation du site

En 2010, le CEN Corse a contacté l’agriculteur occupant les parcelles lieu-dit Sialiccia (pont
d’Arena) sur la commune de Tallone. Ces parcelles se situent à environ 1Km de l’étang de Diane et
300 mètres des marais de Pompugliani et à environ 1,5Km de l’étang de Terrenzana. Le ruisseau
d’Arena passe en contrebas de ces parcelles et se jette à l’étang de Diane.
La zone étudiée concerne les parcelles occupées par l’agriculteur, un premier inventaire
ornithologique a été réalisé en 2010 par Gilles Faggio. En complément, un inventaire des tortues
d’Hermann a été réalisé en 2011. Le site a un intérêt écologique remarquable notamment par la
présence d’une ripisylve, de prairies humides et de milieux en mosaïques (prairies, maquis).
Zones de protection ou d’inventaire :
La zone d’étude est couverte en partie par une zone d’intérêt écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) de type 1, par un site classé et par un site inscrit.
La ZNIEFF concerne l’étang et zones humides de Diane, le site classé correspond aussi à l’étang de
Diane (plus large que la ZNIEFF) et le site inscrit correspond aux abords de l’étang (Cf. cartes 5 et 6).
Le conservatoire du littoral est propriétaire d’une partie de l’étang de Terrenzana et de parcelles aux
alentours (Cf. carte 7.
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Carte 5 : Zones d’intérêt écologique faunistique et floristique à proximité de la zone d’étude

CEN-Corse 2011,
PFAR n°D031
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Carte 6 : sites classés et inscrits à proximité de la zone d’étude
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CEN-Corse 2011,
PFAR n°D031

Carte 7 : Terrains acquis par le conservatoire du littoral à proximité du site de Sialiccia
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CEN-Corse 2011,
PFAR n°D031

2.2.

Connaître

La zone continent une diversité d’habitats intéressante, avec notamment des prairies humides et la
ripisylve (Cf. carte 4). Des inventaires plus précis des espèces composant chaque habitat
permettraient d’affiner cette carte.

Faune observée :
Oiseaux :
Des inventaires ornithologiques ont été réalisés par Gilles Faggio le 30 avril 2010 sur le site (Cf. carte
5 : localisation du point d’écoute). On y trouve des espèces caractéristiques des prairies et zones
arborées (tarier pâtre, rouge-gorge, fauvettes, geai des chênes), certaines privilégiant même les
zones avec cours d’eau notamment (Cisticole des joncs, Guêpier d’Europe, Bouscarle de Cetti). On y
trouve aussi des oiseaux de passage venant des étangs (Grèbe castagneux, canard colvert).
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Carte 8 : carte des grands milieux sur la zone étudiée
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Tableau 1 : Données d’observation d’oiseaux de 2010 (Gilles Faggio)
Date
observation

Nom espècefrançais

Nom espèce - latin

Nombre

Précision
nombre

Comportement

Statut
reproduction

30/04/2010 Blongios nain

Tachybaptus ruficollis
(Pallas)
Ixobrychus minutus

30/04/2010 Héron cendré

Ardea cinerea

X - Inconnu

30/04/2010 Canard colvert

Anas platyrhynchos

X - Inconnu

30/04/2010 Milan royal

Milvus milvus

X - Inconnu

30/04/2010 Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

X - Inconnu

Possible

30/04/2010 Pigeon ramier

Columba palumbus

X - Inconnu

Possible

30/04/2010 Petit-duc scops

Otus scops

30/04/2010 Guêpier d'Europe

Merops apiaster

30/04/2010 Pic épeiche

Dendrocopos major

X - Inconnu

Possible

30/04/2010 Alouette lulu

Lullula arborea

X - Inconnu

Possible

30/04/2010 Rougegorge familier

Erithacus rubecula

X - Inconnu

30/04/2010 Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

30/04/2010 Tarier pâtre

Saxicola torquata (L.)

30/04/2010 Merle noir

Turdus merula L.

2 W - noté

Possible

30/04/2010 Bouscarle de Cetti

Cettia cetti

1 W - noté

Possible

30/04/2010 Cisticole des joncs
Fauvette
30/04/2010
mélanocéphale
30/04/2010 Fauvette à tête noire
Roitelet à triple
30/04/2010
bandeau
Mésange à longue
30/04/2010
queue
30/04/2010 Loriot d'Europe

Cisticola juncidis
Sylvia melanocephala
(Gmelin)
Sylvia atricapilla (L.)
Regulus ignicapillus
(Temminck)

2 W - noté

Possible

30/04/2010 Grèbe castagneux

X - Inconnu

Possible

1 W - noté
9220/Cris
Possible
9220/Cris

Possible

X - Inconnu
10 W - noté

Possible

1 W - noté

Possible

X - Inconnu

Possible

X - Inconnu

Possible

X - Inconnu

Possible

X - Inconnu

Possible

Aegithalos caudatus

X - Inconnu

Possible

Oriolus oriolus

X - Inconnu

30/04/2010 Geai des chênes

Garrulus glandarius

X - Inconnu

Possible

30/04/2010 Corneille mantelée

Corvus corone cornix

X - Inconnu

Possible

30/04/2010 Pinson des arbres

Fringilla coelebs

X - Inconnu

Possible

30/04/2010 Serin cini

Serinus serinus (L.)

X - Inconnu

Possible

30/04/2010 Bruant proyer

Miliaria calandra

X - Inconnu

Possible

9211/Chant

Possible

Reptiles et amphibiens :
Des inventaires concernant la tortue d’Hermann ont été réalisés le 05/05/2011 par Caroline Massoni
et le 06/01/2011 par Valérie Bosc. 3 adultes, 2 sub-adultes et 1 immature ont été observés en 2011
(Cf. carte 9). Le site est très favorable à l’espèce.
Tableau : Données d’observation de tortues d’Hermann de 2011 (F= Femelle, M = mâle, A=Adulte,
Imm = Immature, JA=Jeune adulte, SubAdulte)
Date

âge

Taille

29/04/2010 F
30/04/2010 F
06/01/2011 M

Sexe

A
A
A

Indéterminé
Indéterminé
160 mm

1 Indéterminé
1 Indéterminé
1 En déplacement

06/01/2011
06/01/2011
06/01/2011
05/05/2011

A
Imm
SubAdulte
JA

184 mm
131 mm
147 mm
153 mm

1
1
1
1

F
F
F
M

05/05/2011 M

SubAdulte 137 mm

nombre

Comportement commentaire

Indéterminé
Insolation
Insolation
solarium

1 cachée

observateur
Gilles Faggio
Gilles Faggio
Valérie Bosc

traces feu sur moitie
arrière carapace
7 ans, belle carapace
8 ans, belle carapace
cachée dans les
cistes

Valérie Bosc
Valérie Bosc
Valérie Bosc
Caroline MASSONI
Caroline MASSONI

21

Le lézard tyrrhénien, le Crapaud vert, la rainette verte
de Sardaigne et grenouille de Berger ont aussi été
observé.

Flore observée :
On note la présence du frêne à fruits aigus Fraxinus angustifolia subsp oxycarpa situé au sein de la
prairie humide, près de la ripisylve, cette espèce est signalée comme présente au niveau de la plaine
d’Aleria en Corse (Flora corsica, 2007). Elle est relativement rare en Corse, d’où son intérêt sur le site.
Il a été aussi noté la présence de plusieurs orchidées : Serapia parviflora (protégée), Limodorum
abortivum, Serapia lingua, Orchis laxiflora.
La ripisylve est notamment composée de Peuplier noir Populus nigra.

Glaïeul (Gladiolus sp.)
(CENC/ AAPNRC 2011)

Frêne à fruits aigus (Fraxinus angustifolia oxycarpa)
(CENC/ AAPNRC 2011)
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Carte 9 : localisation de quelques observations faune et flore sur le site

2.3.

Protéger

Les discussions pour la signature d’une convention avec les propriétaires ont commencé. Trois
propriétaires sont actuellement d’accord pour signer cette convention, une réunion est prévue pour
définir le contenu de la convention qui sera signée entre le CENC et les 3 propriétaires. Certains
propriétaires voisins de sont pas disponibles actuellement, une nouvelles convention avec ces autres
propriétaires est envisageable ultérieurement.

2.4.

Bilan et perspectives

Le site est d’intérêt écologique remarquable, les inventaires oiseaux et tortues d’Hermann le
confirme, mais un inventaire flore devrait être réalisé afin de mieux identifier les habitats ainsi
que la flore patrimoniale. Les marais de Pompugliani semblent aussi intéressants à étudier.
L’agriculteur nous a informés de problèmes d’inondations sur la parcelle proche du cours d’eau
et de la route. Des débris et du sable sont fréquemment amenés par ces inondations sur la
parcelle. Cela pourrait s’expliquer par les travaux qui ont été réalisés il y a plusieurs années sur
la parcelle voisine (karting) et par la perte d’une partie de la ripisylve en 10 ans (Cf. carte 10).
Une convention avec les propriétaires devrait être signée afin d’étudier ce phénomène. Si les
propriétaires le souhaitent, le CENC pourrait chercher des financements et éventuellement
réaliser des travaux de restauration de la ripisylve (Cf. annexes 1 et 2).
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Carte 10 : dégâts des inondations : perte d’une partie de la ripisylve et apports de sable sur le
champ
Orthophotographie aérienne 2002

Orthophotographie aérienne 2007

3. Base aérienne 126 Ventiseri-Solenzara
3.1.

Présentation du site

Un début de partenariat
Les terrains militaires de France sont connus pour abriter des habitats naturels relativement
bien préservés. Dans certaines régions, des conventions entre Conservatoire d'Espaces Naturels
(CEN) et armée avaient été établies afin de promouvoir une gestion écologique de terrains militaires.
Une convention nationale a suivi, signée en 2009 (d'une durée de 5 ans), entre le Ministère de
l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), le Ministère de la
Défense (MINDEF) et la Fédération des Conservatoires des Espaces Naturels (FCEN), elle a pour
objectif d'établir un partenariat écologique et de développer une gestion durable de terrains
militaires, dans le respect des missions confiées au MINDEF. En parallèle, une convention nationale
(et faisant suite à deux autres) signée en 2006 et d'une durée de 10 ans, par le MINDEF et le
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), doit permettre au CELRL d'établir
des conventions de gestion ou d'obtenir l'aliénation de terrains militaires.
Ainsi, lors d’une réunion le 9 décembre 2010, un projet de convention tri-partite entre la
base aérienne de Ventiseri-Solenzara, le Conservatoire des Espaces Naturels et le Conservatoire du
littoral de Corse avait été envisagé pour permettre une gestion durable des abords de la base, en
accord avec les activités militaires.
Une première étude
En 2010, une première étude a été réalisée, la zone d'étude concernait la partie littorale du
terrain militaire principalement, c’est-à-dire une surface de 150 hectares environ (sur les 600
hectares de terrain militaire au total). De nombreuses études ont été effectuées sur l'étang de Palo,
un document d'objectif a d'ailleurs été rédigé en 2004, mais la zone qui nous intéresse n'a
pratiquement pas été étudiée. Le rapport d’étude présente un état des lieux des quelques
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connaissances disponibles sur la zone d'étude et quelques résultats d'inventaires réalisés pour ce
document (oiseaux, orchidées). Le site présente une richesse d'habitats et espèces intéressante.

3.2.

Connaître

En 2010, un transect d’écoute des oiseaux a été effectué par Gilles Faggio et Cécile Jolin
(Massoni et al., 2010). En complément de l’étude réalisée en 2010, un inventaire de l’herpétofaune
était prévu en 2011, toujours sur la partie littorale de la base aérienne. Cet inventaire n’a pu se faire
qu’en automne du fait d’activités militaires importantes au printemps.
Deux passages ont été réalisés par deux personnes différentes pour espérer rencontrer des tortues
d’Hermann en 2011 (Caroline MASSONI le 15 sept. et Cécile JOLIN le 27 sept.) mais seul un individu
mort a été observé (Cécile Jolin). A cette période, la chaleur était encore importante, il est possible
que les tortues d’Hermann ne se soient pas manifestées pour rester à l’ombre.
Une première analyse des habitats a été réalisée, ces habitats sont plutôt diversifiés (Cf. carte 11).
Carte 11 : Habitats observés à proximité de la base aérienne
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3.3.

Protéger

En 2011, il est prévu de continuer les démarches de convention avec la base aérienne. Les
discussions sont actuellement en cours, mais le projet de convention tripartite semble compromis
pour l’instant, de nouveaux éléments récents pourraient relancer le projet.

3.4.

Bilan et perspectives

Les inventaires des tortues d’Hermann et orchidées seront reconduits en 2012, au printemps si
possible. Et les démarches de conventionnement seront poursuivies.

4. Accendi Pipa
4.1.

Présentation du site

Le conservatoire réalise auprès des scolaires depuis plusieurs années des interventions sur le
site d’accendi Pipa sur le dispositif CEL (Contrat éducatif local) du GOLO. Ces interventions ont aussi
lieu dans le cadre des programmes pédagogiques « La Rivière m’a dit » et « les oiseaux de Corse ».
L’intérêt de ce site est de mettre à disposition aux scolaires un site d’accueil pour la réalisation des
activités de sensibilisation à l’écosystème rivière :
Parking pour les bus (aspect sécuritaire rassurant pour les enseignants et le chauffeur)
Petite classe pour travailler en salle bureau, chaises et tableau (exploitation des observations,
expériences…)
Restauration possible proposée sur place pour les scolaires
Sentier de découverte/pédagogique avec des accès à la rivière, petites plages et ripisylve.

4.2.

Protéger

La mise en place d’une convention auprès du propriétaire du site nous permettrait d’installer ces
animations pédagogiques dans le long terme. Des aménagements pour la valorisation du sentier
pédagogique (panneaux, signalétique, nichoirs, plantation…) seront ainsi proposés au propriétaire.
Tout public serait alors concerné par ces animations.
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5. Sentier de Lucciana

5.1.

Présentation du site

La mairie de Lucciana et l’Office de Tourisme de Lucciana sont en discussion concernant l’ouverture
du sentier sur la commune. Le Conservatoire est intéressé par ce projet, il serait prêt à signer des
conventions avec des propriétaires de parcelle attenantes au sentier. L’intérêt de cette collaboration
voire de la maîtrise foncière serait écologique mais également pédagogique. En effet, les
perspectives d’aménagement et d’accueil des scolaires en matière d’éducation à l’environnement
sont intéressantes proche d’un cours d’eau et d’un sentier aménagé (découverte de l’écosystème
rivière et ripisylve).

5.2.

Protéger

Le projet de convention avec les propriétaires des terrains situés le long du sentier est en attente car
la maîtrise foncière ou d’usage pourra s’effectuer de préférence après l’ouverture de ce dernier.
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ANNEXES
Annexe 1 : Mesure 227 du PDRC (service instructeur : OEC)

227-03 - Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la
végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles
Objectifs de l’action :
L’action concerne les investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves dans le but
d’améliorer le statut de conservation des espèces patrimoniales, y compris des investissements
mineurs dans le domaine hydraulique, indispensables pour atteindre l’objectif recherché.
Il s’agit d’améliorer les boisements en place ou de constituer des boisements feuillus au bénéfice des
espèces et habitats visés par l’action. L’action est particulièrement adaptée pour reconstituer des
boisements ou des corridors cohérents à partir d'éléments fractionnés.
Conditions particulières d’éligibilité :
Il est rappelé qu’il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau
s’intégrant dans les documents de planification locale de la politique de l’eau et de recourir aux
financements développés à cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et de
la collectivité territoriale.
- Lorsque, pour la pérennité d’un habitat ou d’une espèce déterminée, il est nécessaire de réaliser
des coupes destinées à éclairer le milieu, ces actions sont finançables, ainsi que les menus travaux
permettant d’accompagner le renouvellement du peuplement.
- Dans le cas de travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique, les opérations sont
éligibles tant que les coûts correspondants ne dépassent pas un seuil défini, qui doit être au
maximum 1/3 du devis global.
- Dans les situations où il y a un besoin de restauration fort à l’échelle régionale pour l’espèce ou
l’habitat considéré, les plantations peuvent être réalisées en dernier recours, c’est-à-dire si les
espèces forestières présentes n’ont pas de dynamique de régénération spontanée avérée après un
délai précisé dans le document de gestion durable et qui sera au minimum de 5 ans après
l’ouverture du peuplement (ce qui peut nécessiter un avenant ou un nouveau contrat).
Pour ces plantations, la liste des essences arborées acceptées, ainsi que les modalités de plantation
(apports ponctuels ou en plein), sera analysée au cas par cas par le service instructeur.
Engagements :
Engagements non rémunérés
- Utilisation de paillage biodégradable
- Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches
- Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de
lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)
Engagements rémunérés
- Etudes et frais d’expert
- Structuration du peuplement
- Ouverture à proximité du cours d’eau :
•
Coupe de bois
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•
•
•

Dévitalisation par annellation
Démaquisage, fauche, gyrobroyage avec exportation des produits de la coupe
Broyage au sol et nettoyage du sol

- Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires :
• Brûlage (dans la mesure où les rémanents sont trop volumineux pour leur maintien
et leur dispersion au sol et où le brûlage s’effectue sur les places spécialement aménagées. Toute
utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu est proscrite.)
• Enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage. Le
procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les habitats et espèces
visées par le contrat
- Reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau :
• Plantation, bouturage
• Dégagements
• Protections individuelles
- Enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des produits
- Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrique (ex : comblement de drain, …)
- Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est éligible sur avis du service
instructeur

Points de contrôle minima associés :
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de
localisation avec les travaux réalisés
- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

Liste d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action :
FLORE (voir annexes) :
- Liste des habitats Natura 2000
- Liste des espèces de l'annexe II et IV de la Directive
- Liste des espèces végétales des ZNIEFF
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Annexe 2 : Mesure MAET E1-7 du PDRC (service instructeur : OEC)
Engagement unitaire E1-7 :
Mise en défens temporaire de milieux remarquables


Objectifs du dispositif de l’aide

Des habitats naturels remarquables peuvent se situer au contact des milieux prairiaux, soit distribués
en leur sein, soit disposés sur leurs marges. La mise en défens temporaire est définie selon des
enjeux clairement identifiés, comme la préservation des bas marais, des tourbières, ripisylves,
espaces de nidification comme les bords des cours d’eau dynamiques, les roselières, les milieux
dunaires et les sources. Cet engagement peut ainsi permettre de protéger certaines espèces (oiseaux
et papillons notamment) grâce à une mise en défens sur une longue période de petites surfaces,
dont la localisation varie chaque année au sein de parcelles exploitées. Il peut également être utilisé
pour isoler temporairement des habitats d’espèces sensibles (entomofaune) des troupeaux en cours
de traitements antiparasitaires.


Ligne de Base

Concernant les surfaces cultivées, les seules BCAE prévoyant une clôture ou tout autre système de
contention visent les surfaces fourragères pour la protection des cours d’eau et des routes. Ces
systèmes sont généralement installés de façon permanente ils peuvent que très marginalement
concerner la diversité des milieux visés. Au titre de la ligne de base, il est nécessaire que l’agriculteur
assure un entretien suffisant pour permettre l’accès et la surveillance des espaces retenus à l’issu du
diagnostic préalable
Pour les deux couverts « surfaces fourragères productives et faiblement productives » qui sont
concernés.
La mise en défens durant une période suffisante déterminée selon les caractéristiques du milieu peut
selon les cas être totalement corrélée avec les BCAE en matière d’entretien minimal des terres et en
particulier en ce qui concerne les surfaces faiblement productives entretenues par le seul pâturage.
Dans le cas des surfaces faiblement productives, la souscription à cet engagement imposera à
l’éleveur d’adapter son chargement sur les autres périodes de l’année afin de respecter le
chargement moyen instantané prévu au titre de la BCAE.
Dans le cas des prairies, l’adaptation consistera à modifier les dates de fauche en fonction des
prescriptions.
Au-delà de l’intérêt écologique de l’engagement, cela permet d’associer les éleveurs à la protection
des habitats au travers d’une information adaptée visant à une amélioration globale des pratiques
sur l’exploitation.
Ce sont les territoires bénéficiant d’une protection légale, les habitats ou habitats d’espèces inscrits
au titre de la Directive Habitats ou Oiseaux, les écosystèmes à forte valeur patrimoniale : les ZNIEFF,
inventaire des Zones Humides, et habitats d’espèces à forte valeur environnementale inscrites au
livre rouge de la faune et de la flore menacée de France.


Couvert végétal concerné

Surfaces fourragères productives ou/et peu productives.


Cahier des charges et engagements de l’agriculteur

L’agriculteur s’engage à respecter le cahier des charges établi par la structure agréée pour chaque
année prévoyant un plan de localisation des zones à mettre en défens et à les respecter en installant
des clôtures autour pendant la période déterminée dans le cahier des charges qui lui sera remis à
l’issu du diagnostic préalable.
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La cartographie réalisée par l’agriculteur précisant les zones mises en défens ainsi que le calendrier
des travaux et les observations réalisées seront transmis à la structure agréée annuellement et au
plus tard à la date anniversaire de l’engagement (15 mai).


Indicateurs supplémentaires

- nombre d’exploitations agricoles et d’exploitations appartenant à d’autres gestionnaires de terres
qui bénéficient d’une aide
- surface totale bénéficiant d’une aide à caractère agroenvironnemental
- surface physique bénéficiant d’une aide à caractère agroenvironnemental
- nombre total de contrats
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