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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer
L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au
Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN Corse).
Notre nouveau logo est alors défini. 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 (L. 41411) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31).
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 membres,
tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6 salariés en CDI.

Les pôles d’activité du Conservatoire sur deux approches :
-

Secteurs avec de la gestion de site :
 Ilots marins
 Golfe du Valincu
 Plages du Sud-est
 Vallée du Tavignanu
 Cap Corse
 Costa Verde
 Balagna
 Massif de Tenda

-

Actions transversales et prospectives :










Prospection pour de nouveaux sites à gérer
Zones humides
Plans Nationaux d’Action (PNA)
Natura 2000
Mesures compensatoires
Patrimoine culturel et historique
Réseau des gestionnaires
Gestion de bases de données
Education à l’environnement

Sites prospectés en 2012

Partenariat :

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Bernard RECORBET (bernard.recorbet@developpement-durable.gouv.fr)
Arrêté attributif de subvention 2012/001 n°2100704907 du 02 mai 2012
OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
Marie-Luce CASTELLI (mlcastelli@oec.fr)
Arrêté attributif de subvention 2012/007 du 02 juillet 2012
AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE
Laurence ERRECADE (Laurence.ERRECADE@eaurmc.fr)
GROUPE CHIROPTÈRE CORSE
Gregory BENEUX (chauves.souris.corse@free.fr)

Coordonné par :

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE CORSE
Siège Social : Maison ANDREANI – lieu-dit Revinco - RN 193 – 20290 BORGO
Tél. : 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73
Email : cen-corse@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-corse.org
SIRET 39075220200031 - APE 9499Z

Rédaction :

Caroline MASSONI (caroline.massoni@espaces-naturels.fr)
Valérie BOSC (valerie.bosc@espaces-naturels.fr)
Arnaud LEBRET (arnaud.lebret@espaces-naturels.fr)

Inventaires :

Arnaud LEBRET, Valérie BOSC, Camille BORGHETTI, Ludovic LEPORI, Frédéric
GOES, Caroline MASSONI

Photographies :

Conservatoire d'espaces naturels de Corse

Fonds cartographiques :

Licence IGN/ PFAR Corse n°D031. Convention dans le cadre du groupe
géomatique CIGEO (protocole n°8632 IGN)

Proposition de Citation :

MASSONI C. et al., 2013. Sites prospectés 2012. CEN Corse, 39 p.

Remerciements :

Camille BORGHETTI bénévole pour les inventaires orchidées

SOMMAIRE

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 5
1.

Galgaccio ...................................................................................................................................................... 6
1.1.
Présentation du site..................................................................................................................................... 6
1.2.
Protéger ....................................................................................................................................................... 7
1.3.
Perspectives 2013 ........................................................................................................................................ 7

2.

Accendi Pipa ................................................................................................................................................. 7
2.1.
Présentation du site..................................................................................................................................... 7
2.2.
Protéger ....................................................................................................................................................... 7
2.3.
Connaître ..................................................................................................................................................... 8
2.4.
Perspectives 2013 ...................................................................................................................................... 13

3.

Lopie ............................................................................................................................................................14
3.1.
Présentation du site................................................................................................................................... 14
3.2.
Protéger ..................................................................................................................................................... 14
3.3.
Connaître ................................................................................................................................................... 15
3.4.
Gérer .......................................................................................................................................................... 18
3.5.
Perspectives 2013 ...................................................................................................................................... 18

4.

Site à guêpiers d’Europe : Bugetto ...............................................................................................................18
4.1.
Présentation des sites................................................................................................................................ 18
4.2.
Protéger ..................................................................................................................................................... 18
4.3.
Connaître ................................................................................................................................................... 19
4.4.
Perspectives 2013 ...................................................................................................................................... 20

5.

Sialiccia ........................................................................................................................................................20
5.1.
Présentation du site................................................................................................................................... 20
5.2.
Protéger ..................................................................................................................................................... 21
5.3.
Perspectives 2013 ...................................................................................................................................... 22

6.

Base aérienne Ventiseri-Solenzara ...............................................................................................................22
6.1.
Présentation du site................................................................................................................................... 22
6.2.
Connaître ................................................................................................................................................... 22
6.3.
Protéger ..................................................................................................................................................... 30
6.4.
Perspectives 2013 ...................................................................................................................................... 30

7.

Pianudigiumenta..........................................................................................................................................30

8.

Tuani............................................................................................................................................................30
8.1.
Présentation du site................................................................................................................................... 30
8.2.
Connaître ................................................................................................................................................... 30
8.3.
Perspectives 2013 ...................................................................................................................................... 36

BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................... 37

INTRODUCTION
Le Conservatoire maintient depuis quelques années une veille foncière afin d’obtenir la
maîtrise foncière ou d’usage de nouveaux sites d’intérêt écologique remarquable. 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 sudest). Les sites nous sont souvent 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.
Au total en 2012, parmi les 8 sites dits « sites prospectés » :
- 4 sites : identification de l’intérêt écologique
- 5 sites : analyse foncière et négociations avec les propriétaires. L’intérêt écologique a
donc déjà été identifié par le Conservatoire ou autres organismes (Groupe Chiroptère
Corse).

4 valeurs dans le cadre de la gestion de site :
- Protéger par la maîtrise foncière ou d’usage, ce qui implique l’identification des
propriétaires puis la négociation auprès de ces derniers
- Connaître la faune et flore de ces sites et réaliser des plans de gestion des sites dont
nous avons une maîtrise d’usage
- Gérer en mettant en œuvre ces documents de gestion et en organisant des chantiers
bénévoles notamment
- Valoriser par l’éducation à l’environnement et la mise en valeur des sites auprès du
grand public et de la commune

Tableau 1 : Bilan 2012 des sites dont le Conservatoire cherche à avoir la maîtrise pour leur
protection
Site
Galgaccio

Commune(s)

Secteur

Objectif

Ghisoni

Non défini

Accendi Pipa

Campitello

Golo

Sentier de Lucciana

Lucciana

Non défini

Lopie

Altiani

Analyse foncière et proposition d’outils de maîtrise
d’usage aux propriétaires
Analyse foncière et proposition d’outils de maîtrise
d’usage aux propriétaires
Analyse foncière et proposition d’outils de maîtrise
d’usage aux propriétaires
Analyse foncière et proposition d’outils de maîtrise
d’usage aux propriétaires

Sialiccia

Tallone

Basse vallée du
Tavignanu
Basse vallée du
Tavignanu
Plaine orientale

Base aérienne 126

Ventiseri

Plaine orientale

Identification de l’intérêt écologique

Pianudigiumentra

Linguizzetta

Plaine orientale

Identification de l’intérêt écologique

Tuani

Ville-di-Paraso
et Costa

Balagne

Identification de l’intérêt écologique

Site à guêpiers Bugetto Aleria

Inventaires sur une nouvelle parcelle
Analyse foncière et proposition d’outils de maîtrise
d’usage aux propriétaires

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. Dès 2010, 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 de règlement de succession et création
des titres de propriété est maintenant entre les mains d’un autre notaire Maître Anne-Marie Pieri
(Aleria).
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).
Nous n’avons pas de données ornithologiques ni floristiques, il est possible qu’il y ait deux espèces
protégées : la pivoine mâle (ogreva) et l’orchis mâle (ZNIEFF 1).

1.2.

Protéger

Le dossier de transfert de propriété est toujours entre les mains du notaire d’Aleria Maître AnneMarie Pieri. La création des titres de propriété semble être une démarche qui prend du temps.

1.3.

Perspectives 2013

Il s’agit, pour 2013, de continuer les démarches de règlement de succession voire d’acquisition des
parcelles concernées. Nous devrons alors nous prononcer en faveur de l’acquisition de ces parcelles
ou non, sachant que ces propriétés peuvent aussi revenir à la commune, la CTC ou le fond de
dotation des Conservatoires par exemple.

2. Accendi Pipa
2.1.

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.

2.2.

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. La convention rédigée est en attente de la
signature, une procédure de succession (père/ fils) des terrains est en cours (Cf. carte 1).

Carte 1 : Zone d’intervention du Conservatoire proposée aux propriétaires dans le cadre d’une
convention et espèces observées lors des visites en 2012

2.3.

Connaître

Les inventaires des Orchidées n’ont pas pu être réalisés en 2012 et sont donc reportés en 2013.

2.3.1. Inventaires Tortues d’Hermann
Les prospections terrain se sont déroulées les 24 avril et 18 mai 2012. Seule la partie gauche
orographique de la parcelle a pu être prospectée, en raison d’une impossibilité de traverser le Golo
lors des deux passages.
Les tortues d’Hermann ont été recherchées de façon visuelle par déambulation aléatoire sur
l’intégralité de la partie de la parcelle concernée. Les individus ont été recherchés préférentiellement
en matinée. Conformément au protocole régional appliqué dans le cadre du PNA, pour chaque
individu observé, il a été relevé :
- le sexe (M, F, Imm), selon les critères morphologiques
- la taille (en mm), à l’aide d’une toise
- l’âge (J, JA, VA), par lecture des stries de croissance des écailles de la carapace, puis par
corrélation avec la taille

-

le type d’activité, à l’ombre (O), en thermorégulation (S), en alimentation (A), en
déplacement (D), en cache (C), en accouplement (R) ou indéterminé (I)
des traces de blessures, par le feu (F), des traces de crocs (C), de machine agricole (CH) ou
autre
la localisation géographique, à l’aide du GPS (coordonnées en degrés décimaux, dd) ou à
défaut pointé sur l’orthophotographie.

Une fois ces informations relevées, l’individu est relâché sur place conformément à l’autorisation de
capture délivré par la préfecture (arrêté n°2009-329.10 du 17 novembre 2009).
Des données relatives à l’habitat sont également notées avec notamment le type de l’habitat
dominant, la présence de point d’eau, d’arbre fruitier… ainsi que l’usage humain du terrain
(gyrobroyage, feu, pâturage, fauche, impact humain divers).
Trois individus de Tortue d’Hermann ont été observés au cours des prospections (réalisées par beau
temps, non venteux) (Cf. tableau 3, carte 1).
Tableau 2 : Individus de Tortue d’Hermann observés sur le site d’Accendi Pipa.
date
n° individu
Sexe
Taille (mm)
Age
Activité Traces blessures
18/05/12
1
M
141
JA (13-15 ans)
O
non
18/05/12
2
M
140
JA
C
non
18/05/12
3
F
175
JA
C
non
La densité de la population sur place ne peut être évaluée en raison d’un manque de données de
terrain lié, tout simplement, au protocole de prospection non adapté à ce type d’objectif. Nous
pouvons cependant noter sa présence et le fait que nous avons une population a priori reproductive
(présence des 2 sexes et de jeunes adultes) et en bonne santé.
Le site d’Accendi Pipa est favorable à la présence de la Tortue d’Hermann. Il présente une mosaïque
d’habitats arborés (chêne vert, liège et blanc) et de prairie qui lui sont favorables (photos). La
proximité du Golo garantit un accès à l’eau pour l’espèce tout au long de l’année, aspect important
pour le maintien d’une population sur un site, surtout à la saison estivale (travaux Life+, SOPTOM, en
cours).
La parcelle, non prospectée, de l’autre coté du Golo est, au regard de l’orthophotographie, un site
similaire à celui prospecté. Aussi, hormis des contraintes géographiques dépassant le site (fleuve,
végétation dense, relief), il est probable que l’espèce y soit également présente.
Du point de vue de l’aire d’occupation de l’espèce en Corse (BOSC et GUYON, 2011), le site d’Accendi
Pipa se localise dans la limite nord de l’aire et dans une zone de jonction, qu’on pourrait nommer
corridor, entre la plaine orientale et le centre Corse. Cet aspect géographique rend d’autant plus
intéressante l’intervention du CEN Corse sur ce site et le suivi de la population à long terme.
Il n’y a aucune pratique agricole sur le site (gyrobroyage, fauche) et le fait que ce soit un terrain privé
limite la fréquentation humaine, favorable au prélèvement d’individu. Il y a bien les occupants de
l’hôtel attenant qui utilisent le terrain mais c’est généralement pour accéder au Golo, lieu de
baignade agréable.
L’entretien du terrain est assuré par le propriétaire, mais il s’agit a priori d’un entretien léger. Il
semble cependant qu’il y ait eu à une époque des prélèvements de sédiments en bord de rivière se
traduisant sur site par un remaniement du sol par des engins de chantier type pelleteuse. Ce type
d’intervention mécanisée est à proscrire pour le maintien de la population de Tortue d’Hermann.

Clichés V Bosc 2012
Photo de tortue d’Hermann :

Photos habitats des tortues d’Hermann :

Zone alluviale + laisses de crue :

Zone alluviale et laisses de crue :

Zone alluviale et laisses de crue :

2.3.2. Inventaires oiseaux
Inventaires oiseaux :
La mosaïque de biotopes alternant milieux arborés (chêne vert, liège et blanc), maquis, prairie et
fleuve avec sa ripisylve favorise une avifaune très variée.
Plusieurs espèces sont observées sur le site dont l’effectif semble stable, mais suffisamment faible
pour que la population nécessite un suivi et une conservation de l’habitat.
Notons la présence d’un couple de cincle plongeur (Cinclus cinclus) présent sur le site, espèce
protégée inscrite dans l’annexe II de la convention de Berne,
- 1 martin pêcheur (Alcedo atthis) (individu observé régulièrement au début du printemps
2008) individu isolé sur poste d’observation au dessus du Golo (alimentation).
- 1 couple de Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) nicheur régulier, présent toute
l’année.
- 1 couple de pic épeiche (Dendrocopos major) couple occupant le tronc d’un arbre mort
jusqu’en 2009. Le couple reste présent mais gite de nidification non localisé.
- Mésange à longue queue (Aegithalos caudadus) 1 couple observé régulièrement (plusieurs
années) accompagné de leur progéniture en période d’apprentissage (jusqu’à 10 jeunes)

-

Rouge gorge (Erithacus rubecola) hivernant régulier, nicheur noté
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) nicheur régulier
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) noté nicheur régulier
Mésange Charbonnière (Parus major) noté nicheur régulier
Mésange bleue (parus caeruleus) noté nicheur régulier
Geai des chaines (Garrulus glandarius) noté nicheur probable
Verdier d’Europe (Carduelis chloris) noté régulier chanteur
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) régulier, nicheur probable
Milan royal (Milvus milvus) noté régulièrement – zones d’alimentation
fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) régulier, nicheur probable
fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) noté
Merle noire (Turdus merula) Nicheur régulier

Mésange à longue queue

Martin pêcheur d’Europe

A.Ledru

Pic épeiche

Cincle plongeur

2.3.3. Autres espèces observées
Tableau 3 : autres observations de reptiles et d’amphibiens sur site
date

espèce

24/04/12

Discoglosse sp. (fort
probablement du sarde)
Crapaud vert
Lézard de Sicile
Couleuvre verte et jeune
Discoglosse sp. (fort
probablement du sarde)

24/04/12
24/04/12
18/05/12
18/05/12

nombre
statut
individus biologique
nombreux têtards

comportement Statut sur site
-

reproducteur

0
plusieurs
4
nombreux

insolation
insolation
-

potentiel
Reproducteur ?
Reproducteur ?
reproducteur

adultes
adulte
têtards

On note la présence d’une zone alluviale, potentiellement favorable à la reproduction de nombreux
amphibiens, tels que le Crapaud vert (espèce PNA ; BIOTOPE, en cours), le Discoglosse sarde, la
Rainette sarde et la Grenouille de Berger (Cf. tableau 3).
L’Ailante, espèce végétale invasive, s’observe sur tout le site et devra faire l’objet d’une gestion
adaptée menant à son éradication sur site.

2.4.

Perspectives 2013

Afin d’améliorer la connaissance de la population de Tortue d’Hermann (densité, structure de la
population) un protocole plus adapté devra être mis en place conformément à celui utilisé dans le
cadre du PNA pour évaluer l’état des populations. Celui-ci, basé sur de la CMR (capture-marquagerecapture), amènerait à venir plus souvent sur site et ainsi à donner l’opportunité de confirmer
notamment son statut de reproduction et localiser les sites de ponte. Il serait également intéressant
de pouvoir prospecter de l’autre coté du Golo. Dès que la convention sera signée, nous devrons
rédiger un document de gestion qui présentera l’état des lieux écologique et qui proposera des
mesures de gestion appropriées sur le site.
Premières propositions de gestion :
- proscrire les travaux mécanisés de grandes envergures sur le terrain
- préconiser en entretien par débroussaillage manuel
- cartographier les domaines vitaux de la tortue d’Hermann, particulièrement les sites de
ponte, afin d’avoir une bonne lisibilité du fonctionnement de la population pour une bonne
prise en compte de celle-ci dans les aménagements d’accueil du public envisagés par le CEN
Corse
- communication et sensibilisation sur les espèces patrimoniales observées au niveau de
l’hôtel.

3. Lopie
3.1.

Présentation du site

Le Groupe Chiroptère Corse (GCC) intervient depuis plusieurs années pour réaliser des inventaires
des chiroptères de la maison située près du pont d’Altiani. Actuellement, elle n’est pratiquement pas
utilisée par la propriétaire et abrite tous les ans une des plus importantes colonies de reproduction
de Petits Rhinolophes de la vallée du Tavignanu. Les animaux occupent le 1er étage ainsi que le
grenier. Les inventaires ont été réalisés par le Groupe Chiroptère Corse, depuis 1988, avec l’accord
de la propriétaire. Mais l’état général de la maison est actuellement très médiocre.
Ce site fait partie de la zone Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano » (pSIC n°FR9400602) et de la
Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Basse vallée du Tavignano »
(n°940030033). Il fait aussi partie du périmètre réglementé du site classé du pont du Tavignano et de
la chapelle San Giovanni, monument historique datant du Xème siècle. L’arrêté du classement date
du 14 janvier 1977, il règlemente ainsi les constructions autour de l’édifice (loi du 25 février 1943).

3.2.

Protéger

La maison est sur une petite parcelle, sur la commune d’Altiani, proche du cours d’eau du Tavignano
et du pont d’Altiani. La parcelle concernée est la parcelle n°23 (feuille 1, section E) et représente
une superficie de 75 centiares (0,0075 hectares) (Cf. carte 2). Le Conservatoire a pris contact avec la
propriétaire pour lui proposer des outils de maîtrise foncière ou d’usage afin de rénover cette maison
et pérenniser la colonie de chauves-souris. Une convention a été signée entre le Conservatoire et la
propriétaire en ce sens. Cette convention était inévitable pour que le Conservatoire trouve les
moyens financiers nécessaires à la rénovation de cette maison. Le lieu-dit du cadastre étant
« Lopie », nous lui avons proposé de nommer ce site « Lopie », ce qu’elle a accepté. Nous n’avons
actuellement pas connaissance de la signification de ce nom de lieu-dit.

Les propriétaires des parcelles entourant celle de la maison (parcelles 292 et 294) ont aussi été
contactés, une convention leur a été proposée afin d’avoir leur accord de passage d’engins lors
d’éventuels travaux de la maison. De plus, ces parcelles semblent favorables à la présence de la
Tortue d’Hermann malgré la présence de nombreux détritus et de vaches.

Carte 2 : Parcelles du site de Lopie

3.3.

Connaître

Les dénombrements concernant les chauves-souris sont réalisés chaque année par le Groupe
Chiroptère Corse dans le cadre de ses missions de suivi des gîtes majeurs (partenaires : OEC et
DREAL).

Figure : Fiche type créée par le Groupe Chiroptère Corse pour le site de Lopie

3.4.

Gérer

En 2012, nous avons commencé les démarches de demandes de financement pour la rénovation de
cette maison. Actuellement, au moins deux sources de financement potentiel ont été identifiées :
- L’Etat (DREAL) dans le cadre du site Natura 2000 (FEDER) et au titre de la
protection des chauves-souris.
- La région (OEC) dans le cadre de la protection d’espèces patrimoniales
- La Fondation du patrimoine
- Un autofinancement sera peut-être nécessaire

3.5.

Perspectives 2013

En 2013, il s’agira de continuer les démarches administratives de demandes de financement pour la
rénovation de la maison.

4. Site à guêpiers d’Europe : Bugetto
4.1.

Présentation du site

Le propriétaire du site de Renaghju a e Branche, avec lequel nous avons une convention, nous a
informés l’an dernier de l’apparition des guêpiers d’Europe sur une autre parcelle dont il est
propriétaire lieu-dit « Bugetto ». Nous avons donc prévu de prospecter ce site en 2012 pour en
évaluer l’intérêt écologique et éventuellement renouveler ou rédiger une nouvelle convention avec
ce propriétaire.
Ce site a une surface de 53 hectares.

4.2.

Protéger

Le Conservatoire n’a pas encore contacté le propriétaire pour lui proposer un renouvellement de
convention incluant ce nouveau site.

4.3.

Connaître

Carte 3 : Localisation du site de Bugetto, site à prospecter, et de sites à guêpiers gérés par le CEN
Corse dans la basse vallée du Tavignano

4.3.1. Inventaires oiseaux
Les inventaires sur le site de Bugetto, ont été réalisés par Frédéric Goes (30 mai 2012) et Arnaud
Lebret (14 mai 2012) (Cf. carte 3).

Il y a eu trois points d'écoute. L’avifaune est globalement intéressante, parmi les espèces notables
contactées on trouve :
• L’Engoulevent d'Europe (chant)
• La Chouette effraye (envol d'un bâtiment)
• La Bergeronnette des ruisseaux
• Le Faucon hobereau
• Le Bruant proyer
• Hirondelles rustiques et de fenêtre (plusieurs centaines en vol migratoire)
Indice nicheur certain pour la Mésange bleue (14) et le Chardonneret élégant (12).

Le propriétaire de cette parcelle, avec qui nous avons déjà des conventions sur d’autres sites, nous
avait mentionné la présence d’une importante colonie de Guêpiers sur le site de Bugetto. Nos 2
passages successifs, les 14 et 30 mai, ne nous ont pas permis de confirmer leur présence. A noter,
que les conditions météorologiques très incertaines de ce début de printemps ont probablement eu
une incidence sur l’arrivée tardive de ce migrateur.
Description de l’habitat : parcelle agricole avec bâtiments, pâtures et champs ceinturés par une
yeuseraie.

4.3.2. Inventaires tortues d’Hermann
Les prospections dédiées à la Tortue d’Hermann ont été menées par Valérie Bosc au cours du
printemps 2013. Aucune observation de tortue n’est relevée lors de la journée de terrain du
07/05/13.
Le site présente un enjeu faible pour l’espèce en raison soit d’un milieu trop ouvert représenté par
des prairies pâturés de plus de 5ha (pâturage intensif ovin), soit trop fermé représenté par le fond
de vallon très végétalisé et pentue pour l’espèce.

4.4.

Perspectives 2013

Les inventaires des Orchidées n’ont pu être réalisés en 2012, ils sont reportés pour 2013.
L’intérêt écologique du site de Bugetto est sensiblement et potentiellement intéressant. Les
observations réalisées sur ce dernier n’ayant pas mis en évidence majeur la présence d’espèces à
forte valeur patrimoniale. Au vu des axes prioritaires fixés par le CEN en matière de plan de gestion
et de maitrise d’usage sur d’autres sites, aucune poursuite en 2013 ne sera retenue sur celui-ci.

5. Sialiccia
5.1.

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 1,5 km de l’étang de Terrenzana. Le ruisseau
d’Arena passe en contrebas de ces parcelles et se jette à l’étang de Diane.
Le site est couvert en partie par une zone d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de
type 1, par un site classé et par un site inscrit. Le Conservatoire du littoral (CDL) est propriétaire
d’une partie de l’étang de Terrenzana et de parcelles aux alentours.
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
avéré notamment par la présence d’une ripisylve, de prairies humides et de milieux en mosaïques
(prairies, maquis). En 2012, il n’y a pas eu d’inventaires supplémentaires mais les démarches de
propositions d’outils de maîtrise foncière ou d’usage auprès des agriculteurs et propriétaires ont

commencé. Les marais de Pompugliani n’ont pas été visités mais il semblerait intéressant de les
étudier de plus près.
Depuis le début des discussions avec les propriétaires, nous agrandissons notre périmètre d’intérêt.
En effet, le deuxième agriculteur présent sur les lieux est aussi propriétaire en partie des marais de
Pompugliani.

5.2.

Protéger

Les discussions pour la signature d’une convention avec les propriétaires ont commencé. Les deux
agriculteurs propriétaires sont actuellement d’accord pour signer cette convention (Cf. carte 4). Une
première entrevue avait été organisée en 2011 avec l’un des agriculteurs et en 2012, une entrevue a
été organisée avec l’autre agriculteur. Pour le moment des projets de convention ont été transmis
aux deux agriculteurs. Ces projets de convention ont été approuvés en interne, nous sommes
actuellement en attente des remarques des propriétaires.

Carte 4 : Localisation des parcelles faisant l’objet de projet de convention avec les propriétaires sur
le site de Sialiccia

5.3.

Perspectives 2013

Le Conservatoire du littoral semble intéressé par l’acquisition des marais de Pompugliani, les
discussions sont en cours pour déterminer le travail respectif du Conservatoire du littoral (en tant
que potentiel acquéreur) et du Conservatoire d’espaces naturels (en tant que potentiel gestionnaire).

6. Base aérienne Ventiseri-Solenzara
6.1.

Présentation du site

Lors d’une réunion de 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.
En 2010, un inventaire ornithologique a été réalisé, 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). Le rapport d’étude présente un état des lieux des quelques
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 d’espèces intéressante.
Une première analyse des habitats a été réalisée, ces habitats sont plutôt diversifiés avec des zones
humides, des plages, du maquis, quelques prairies... Notons aussi la présence de pin maritime (Pinus
pinaster) et pin laricio (Pinus nigra subsp. laricio var corsicana) très rare à cette altitude.

6.2.

Connaître
6.2.1. Inventaires tortue d’Hermann

Les inventaires des tortues d’Hermann devaient être réalisés en 2011 mais n’ont pu être réalisés au
printemps du fait d’activités militaires importantes à cette période, ces inventaires ont donc été
reconduits en 2012. Le CEN Corse a cependant pu réaliser deux visites automnales sur site. En raison
d’une période peu propice à l’observation des espèces recherchées (orchidée, tortue d’Hermann), les
prospections ont été infructueuses (Massoni et al., 2011).
En 2012, une première sortie le 17 avril a permis de réaliser le repérage nécessaire à la localisation
des sites de prospection à Tortue d’Hermann. Elle a permis également l’observation naturaliste de
certaines espèces (Cf. tableau 4).
Les tortues d’Hermann ont été recherchées de façon visuelle par déambulation aléatoire sur les deux
sites de 5 ha sélectionnés. Les individus ont été recherchés en matinée. Les quadras ont été
prospectés 3 fois, par trois personnes différentes, durant 1 heure effective, entre 9 et 13 heures
environ. Les prospections se sont déroulées entre le 15 avril et le 15 juin, par jour favorable (T°C 2025°C et pas de vent) conformément au protocole régional appliqué dans le cadre du PNA.

Pour chaque individu observé il a été relevé :
- le sexe (M, F, Imm), selon les critères morphologiques
- la taille (en mm), à l’aide d’une toise
- l’âge (J, JA, VA), par lecture des stries de croissance des écailles de la carapace, puis par
corrélation avec la taille
- le type d’activité, à l’ombre (O), en thermorégulation (S), en alimentation (A), en
déplacement (D), en cache (C), en accouplement (R), indéterminé (I) ou cadavre (CD)
- des traces de blessures, par le feu (F), des tracs de crocs (C), de machine agricole (CH) ou
autre ;
- la localisation géographique, à l’aide du GPS (coordonnées en degrés décimaux, dd) ou à
défaut pointé sur l’orthophotographie
- réalisation d’un marquage individuel temporaire à la peinture sur les écailles marginales.
Une fois ces informations relevées, l’individu est relâché sur place conformément à l’autorisation de
capture délivré par la préfecture (arrêté n°09-1279 du 17 novembre 2009).
Des données relatives à l’habitat sont également notées avec notamment le type de l’habitat
dominant, la présence de point d’eau, d’arbre fruitier… ainsi que l’usage humain du terrain
(gyrobroyage, feu, pâturage, fauche, impact humain divers).
Les trois passages ont eu lieu les :
14/05/12 par Caroline Massoni ;
22/05/12 par Valérie Bosc ;
06/06/12 par Arnaud Lebret.
Au total, ce sont 2 individus de Tortue d’Hermann qui ont été observés au cours des prospections
(réalisées par beau temps, non venteux) (Cf. tableau 4, carte 6).
Tableau 4 : Individus de Tortue d’Hermann observés sur le site de la Base aérienne de Solenzara.
date
n° individu Sexe Taille (mm) Age
Activité Traces
Prospecteur
blessures
14/05/12 0
Caroline Massoni
22/05/12 1 vert
M
145
JA
O
non
Valérie Bosc
22/05/12 2 vert
M
157
JA
O
feu
Valérie Bosc
22/05/12 Cadavre
M
VA
CD
feu
Valérie Bosc
06/06/12 0
Arnaud Lebret
La densité horaire de la population sur place est évaluée à 0.7 ind/h soit l’équivalent d’une densité
relative de 4.3 ind/ha. Nous sommes en deçà de la moyenne régionale de 6,46 ind/ha, alors que nous
sommes dans une des micro-régions de Corse où l’espèce est bien représentée (BOSC et GUYON,
2011). Cela est très certainement lié à la médiocrité de l’habitat disponible et à la difficulté d’y
pénétrer.
Hors cadre du protocole, 3 individus supplémentaires ont été observés :
le 14 mai par Caroline Massoni : 1 femelle, JA, 169mm en insolation ne présentant aucune trace de
blessure et 1 immature de sexe indéterminé, au sein de la base aérienne, J, 98mm en déplacement
portant les traces de blessures par débrousailleuse
le 06 juin par Arnaud Lebret : 1 adulte indéterminé.

Au regard de l’ensemble des observations de Tortue d’Hermann, nous pouvons constater que la
population sur place est structurée à la fois d’individus mâle et femelle ainsi que de l’ensemble des
classes d’âge, confirmant ainsi le statut de reproduction de la population.
L’habitat est moyennement favorable à la tortue d’Hermann. Celui-ci est très fermé et offre peu de
milieu dit en « tache de léopard », équivalent à une mosaïque de milieux arborés/milieux prairies
(photos). De plus, c’est un milieu très humide et les secteurs ouverts sont régulièrement l’objet
d’inondation en raison de la proximité d’une très belle zone humide littorale (photos). Bien que
l’accès à l’eau soit un critère important dans le paysage pour une Tortue d’Hermann, et le suivi des
populations, il n’en reste pas moins que la tortue d’Hermann est une tortue terrestre qui ne vit pas
les pieds dans l’eau !
Le paysage est marqué par le passage de plusieurs incendies, justifiant la présence d’un maquis bas à
moyen dense et uniforme, dans les zones non inondables. Certains individus de tortue d’Hermann
trouvées lors des prospections portent les stigmates de ces incendies.
Certains secteurs du site ont été ouverts et sont entretenus par gyrobroyage. Cette pratique
mécanisée est très défavorable à l’espèce de façon générale, elle doit l’être d’autant plus sur ce site
où les milieux ouverts sont peu nombreux, favorisant notamment l’attrait des femelles pour pondre
(effet aspirateur).
Dans la poursuite des démarches du CEN Corse sur ce site, un diagnostic plus précis devra être mené
sur l’habitat à Tortue d’Hermann et son potentiel à accueillir une plus forte densité d’individus,
quitte à réaliser quelques travaux de génie écologique afin de favoriser l’espèce (ouverture de
milieu).

Clichés V Bosc 2012 - Photo de tortues sur site :

Photo d’habitats à tortue d’Hermann :

Photos de parties terrestres inondées :

Photos de zones humides :

6.2.2. Autres espèces observées

La Cistude d’Europe, tortue d’eau douce, est présente sur le site (Cf. tableau 5, carte 5) et trouve
probablement dans cette zone humide littorale un très beau milieu de vie : zone humide, végétation
aquatique, roselière étendue, tamarix, berges sableuses… (Cf. photos ci-dessus) Aucun inventaire de
cette espèce n’a été réalisé au cours de ce premier diagnostic. Cette espèce bénéficie d’un Plan
National d’Actions (THIENPONT, 2011), au même titre que la Tortue d’Hermann (CHEYLAN et al.,
2009) et le Crapaud vert (BIOTOPE, en cours). A ce titre, si les démarches relatives à l’obtention de la
gestion de ce site aboutissent, une étude plus approfondie de la population devra être menée
(structure population, domaines vitaux) et devra définir les mesures de gestion adaptées à cette
espèce.
Plusieurs oiseaux ont aussi été identifiés par Arnaud Lebret (le 6 juin 2012) et notamment le guêpier
d’Europe et le Faucon crécerelle déjà identifiés en 2010 (Massoni et al., 2010). La présence de ces
deux espèces est très intéressante sur le site et semble ne pas gêner les activités aériennes proches.
La Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis), espèce végétale invasive, s’observe en abondance sur le
littoral. Probablement plantée par les militaires afin d’embellir et revégétaliser certaines parties
littorales dégradées (érosion), cette espèce devra faire l’objet d’une gestion adaptée menant petit à
petit son éradication sur site.

La circulation des véhicules à moteur et l’érosion du littoral seront entre autre deux aspects à
prendre en compte dans la mise en place de la gestion de ce site.

Tableau 5 : autres observations de reptiles et d’amphibiens sur le site
date

espèce

17/04/12
17/04/12
17/04/12
17/04/12
17/04/12
22/05/12
22/05/12
22/05/12

Cistude d’Europe
Crapaud vert
Lézard tyrrhénien
Tarente de Mauritanie
Grenouille de Berger
Lézard tyrrhénien
Grenouille de Berger
Cistude d’Europe

nombre
individus
2
0
plusieurs
1
nombreux
plusieurs
nombreux
1

06/06/12
06/06/12

Grenouille de Berger
Couleuvre sp.

1
2

statut
biologique
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
femelle
adulte
adulte

comportement

Statut sur site

insolation
insolation
dans fissure blocos
chant
insolation
chant
cadavre

reproducteur ?
potentiel
reproducteur
reproducteur ?
reproducteur
reproducteur
reproducteur
reproducteur ?

-

reproducteur ?

Carte 5 : Localisation des résultats d’inventaire flore réalisés sur la base aérienne en 2012

Carte 6 : Localisation des résultats d’inventaire faune réalisés sur la base aérienne en 2012

6.3.

Protéger

En 2010, les négociations vers une signature de convention entre l’armée, le Conservatoire du littoral
et le Conservatoire d’espaces naturels ont commencé mais, actuellement, les discussions sont
toujours en cours.

6.4.

Perspectives 2013

Les démarches de conventionnement seront poursuivies et aucun inventaire ne sera programmé vu
les connaissances déjà acquises sur le secteur.

7. Pianudigiumenta
Il s’agit du champ de tir de Diane, il est donc fréquenté par l’Armée de terre. La zone est entourée de
grillage pour des questions de sécurité. Une convention aurait pu être proposée à l’armée, sous
condition que nous ayons d’abord réalisé un état des lieux du site. Mais il est très difficile d’accéder à
ce terrain pour des questions de sécurité, nous abandonnons donc les démarches concernant ce site.

8. Tuani
8.1.

Présentation du site

Il s’agit de terrains appartenant à une famille d’agriculteurs (famille Fauconnier). Cette famille
souhaitait mettre en place une réserve naturelle de leurs terrains, le Conservatoire pense donc
proposer à cette famille un outil de maîtrise d’usage (convention généralement), une fois l’intérêt
écologique du site reconnu en interne. Le site semble déjà intéressant du point de vue biodiversité
(oiseaux, tortue d’Hermann), des inventaires réalisés en 2012 permettront de le confirmer.

8.2.

Connaître
8.2.1. Inventaire oiseaux

Les inventaires ont été réalisés par Ludovic Lepori le 5 mai 2012. Les premiers points d’écoute ont
été effectués sur le lieu-dit Centu Mezzini en matinée (Cf. tableau 6, carte 7). Les seconds points
d’écoute ont été effectués la nuit en bord de route longeant les terrains de la famille Fauconnier (Cf.
tableau 7).

Tableau 6 : points d’écoute lieu-dit Mezzini

Lieu-dit Centu Mezzini
Date

espèce

N° point
d'écoute
1 2 3
2
2
1
4
1
2 3

Alouette lulu
Buse variable
Corneille mantelée
Coucou gris
Etourneau unicolore
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
2
Fauvette mélanocéphale
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
2
Merle noir
3
Mésange charbonnière
2
Milan royal
2
Moineau cisalpin
Pic épeiche
Pigeon ramier
2
Pinson des arbres
3
Roitelet triple bandeau
Rossignol philomèle
2
Tourterelle des bois
2
*Les espèces en gras figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
05/06/2012

2
1

Total
4
2

2
2

3
2
2

2
2
2
1

2
3
1
1
2

1
3

2
1

4
2
5
1
7
2
7
3
2
2
5
4
6
3
2
3
5
1
7
3

On distingue sur cette zone un versant sud et un versant nord séparés par un ruisseau nommé Centu
Mezzini. Le versant sud est constitué d’une mosaïque d’habitats où alternent bosquets de chênes
verts, maquis et prairies pâturées. Le versant nord est un peu plus forestier essentiellement
constitué de chênes blancs et présente moins d’espaces ouverts.
Logiquement on trouve en versant sud des espèces liées aux espaces ouverts comme l’alouette lulu,
le milan royal, le faucon crécerelle, la corneille mantelée et l’étourneau unicolore. En versant nord on
trouve plutôt des espèces liées à la forêt, les plus fréquentes sont: le rossignol philomèle, la fauvette
à tête noire, le pinson des arbres, le pigeon ramier et le merle noir.

Tableau 7 : transect « points d’écoute » en bordure de route

Bordure de route
Date

espèce

05/06/2012
Petit-duc scops
Effraie des clochers
Rossignol philomèle

N°
d'écoute
1 2 3 4
4 2 3 3
1

point
Total
5 6
2 3 17
1
2
2 4 6

*Les espèces en gras figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux.

Lors de cette séance de points d’écoute, nous avons réalisés un transect le long de la route qui borde
les terrains de la famille Fauconnier. L’habitat est le même que décrit précédemment.
L’espèce la plus largement notée est le hibou petit-duc qui est bien présent tout le long du transect.
Le rossignol est présent au niveau des deux derniers points en versant nord. Il faut noter la présence
probable d’un couple de chouette effraie au niveau du lieut-dit Quercitello.

Carte 7 : Localisation des points d’écoute sur le site de Tuani (famille Fauconnier)

8.2.2. Inventaire Tortue d’Hermann
Les tortues d’Hermann ont été recherchées de façon visuelle par déambulation aléatoire sur
les parcelles concernées au biotope favorable à l’espèce. Les individus ont été recherchés
préférentiellement en matinée, conformément au protocole régional appliqué dans le cadre du PNA.
Les terrains semblent favorables à l’espèce mais le passage sur site réalisé le 21/05/2012 n’a
pas permis son observation. Bien qu’il y ait eu un orage au cours de la prospection, les conditions
météo préalables étaient cependant favorables à l’activité de l’espèce.
Les terrains de ce site privé présentent de belles mosaïques favorables à la Tortues d’Hermann
(photos). On note la présence de ruisseau (encaissé et végétalisé), ainsi que du pâturage, bovin et
équin qui entretient de façon favorable les milieux ouverts.
On relève les vestiges d’une activité humaine importante par le passé au travers de la présence de
ruines, de nombreux murets et de terrasses. Et les parcelles ont subi le passage du feu.
L’absence de Tortue d’Hermann sur ce site concorde avec les prospections régionales menées dans la
vallée du Reginu en 2010, et de façon globale, avec les prospections dédiées à la région de la Balagne
cette même année (BOSC, 2010). Alors que les biotopes sont favorables, dignes des milieux que nous
pouvons observer dans la région de Porto-Vecchio, nous sommes surpris de ne pas observer l’espèce.
Empreint d’un historique incendie lourd, cette micro région semble désertée par la Tortue
d’Hermann.
Afin de compléter l’inventaire, le CEN Corse a réalisé une prospection supplémentaire en mai 2013
(le 10). Celle-ci a confirmé le constat de 2012.
Avant toute action de gestion en faveur de la Tortue d’Hermann sur ce site, il sera nécessaire
de compléter cet inventaire par une étude plus approfondie, basée notamment sur la mise en place
de quadrats visités de façon standardisé. L’état actuel des populations corses de tortue d’Hermann
ne justifie pas la mis en place de lâcher d’individu (introduction ou renforcement). Aussi, il ne semble
pas opportun d’envisager une opération de ce type sur ce site, d’autant que les raisons de l’absence
de l’espèce ne sont pas élucidées, absence, dont nous répétons ici, qu’il est tout de même nécessaire
de confirmer. Dans les perspectives de gestion de ce site, en raison d’une très faible densité de
population de Tortue d’Hermann avérée et de la présence tout de même de biotopes favorables, il
pourrait être envisagé d’utiliser ce site comme site de translocation, d’habitat d’accueil à Tortue
d’Hermann orpheline, suite à la destruction d’habitat (aménagements, incendie…), soit suite à des
saisies par l’ONCFS (après analyse sanitaire et génétique). Ce type de projet devra tout de même au
préalable faire l’objet d’études plus approfondies sur les biotopes (historique, structure …) et leur
capacité d’accueil.
Clichés V Bosc 2012 - Photos de milieux :

8.2.3. Autres
Les inventaires des Orchidées n’ont pu être réalisés en 2012, ils seront reportés en 2013 a priori.

8.3.

Perspectives 2013

Ces terrains semblent intéressants du point de vue écologique.
A partir des informations recueillies en 2012, il s’agira pour le Conservatoire de décider si l’on
commence des démarches de maîtrise d’usage auprès des propriétaires. Si oui, un outil de maîtrise
d’usage leur sera présenté (convention généralement).
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Résumé
Le Conservatoire maintient depuis quelques années une veille foncière afin d’obtenir la maîtrise
foncière ou d’usage de nouveaux sites d’intérêt écologique remarquable. 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 souvent 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.
Au total en 2012, parmi les 8 sites dits « sites prospectés » :
- 3 sites : identification de l’intérêt écologique : site à guêpiers (Bugetto), sentier de
Lucciana, Tuani (Costa)
- 5 sites : analyse foncière et négociations avec les propriétaires. L’intérêt écologique a
donc déjà été identifié par le Conservatoire ou autres organismes (Groupe Chiroptère
Corse) : Galgaccio (Ghisoni), Accendi Pipa (Campitello), Lopie (Altiani), Sialiccia (Tallone),
base aérienne Solenzara (Ventiseri).

En 2012, seul le site de Lopie s’est conclu par la signature d’une convention entre la propriétaire et
nous. Actuellement, des échanges ont encore lieu avec les propriétaires des autres sites pour la
signature de convention (Sialiccia, Accendi Pipa, Base aérienne de Ventiseri). Le projet de sentier de
Lucciana est actuellement en suspend et les négociations avec la famille Fauconnier concernant le site
de Tuani vont commencer.
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