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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. 414-11) 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 CEN-Corse emploie, aujourd’hui, 10 

salariés en CDI. 

 

 

 

Les pôles d’activité du CEN-Corse 

 
 

Ils se définissent à partir de deux approches : 

 

- Secteurs liés à 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 
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INTRODUCTION 
 

 

 Le Groupe Chiroptère Corse (GCC) intervient depuis plusieurs années pour réaliser des 

inventaires des chiroptères de la maison situées 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 (Rhinolophus hipposideros) de la vallée du 

Tavignanu. Les animaux occupent le premier étage ainsi que le grenier. Les inventaires ont été 

réalisés par le Groupe Chiroptère Corse depuis 1988. Mais l’état général de la maison est 

actuellement très médiocre. 

 

La maison est sur une petite parcelle, sur la commune d’Altiani, proche du cours d’eau du 

Tavignano et du pont d’Altiani. En 2012, une convention a été signée entre le Conservatoire et la 

propriétaire afin de rénover cette maison et pérenniser la colonie de chauves-souris. Les 

propriétaires peuvent continuer à accéder au premier étage et grenier en dehors de la période 

de reproduction des Petits Rhinolophes (avril à septembre inclus) et peuvent accéder à la cave 

toute l’année. Les propriétaires restent informés de l’évolution des démarches. 

 

Par ailleurs, le site fait partie de la zone Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano » (pSIC 

n°FR9400602), animé par le CPIE A Rinascita, et la protection de la colonie fait partie des actions 

du DOCOB. 

Début 2014, un budget global de 10 000€ (80% DDTM - 20% CEN Corse) a été débloqué 

pour effectuer des travaux mais le projet s’est heurté aux difficultés engendrées par la présence 

de la maison dans le périmètre d’un site classé concernant le pont génois adjacent. 

 

L’objectif des actions du CEN Corse en 2014 était donc : 

- de trouver une solution de restauration qui satisfasse aux exigences paysagères induites 

par le site classé et le service de Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 

de la Haute-Corse (SDAP), en adéquation avec le budget disponible et les exigences 

écologiques des espèces concernées ;  

- de chercher des financements complémentaires éventuels ; 

- de négocier les devis correspondants auprès de plusieurs entrepreneurs ; 

- de construire et déposer les dossiers de déclaration de travaux en mairie. 

 

En ce qui concerne les anciennes mines du Cap Corse, une surveillance annuelle en un passage et 

de petites opérations de réparation ou d’entretien éventuels était prévue en 2014. 
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1. LOPIE 
 

1.1. Informations générales 
 

Situation 

 

Localisation : Haute-Corse, commune d’Altiani, vallée du Tavignanu (Cf. cartes 1 et 2) 

 

Le site de Lopie contenant la maison à rénover fait partie d’une zone Natura 2000 et de la Zone 

Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Basse vallée du Tavignano » 

(n°940030033). Il rentre également dans le périmètre réglementé du site classé du pont du 

Tavignano et de la chapelle San Giovanni, monument historique datant du Xè siècle. L’arrêté du 

classement date du 14 janvier 1977, il règlemente ainsi les constructions autour de l’édifice (loi 

du 25 février 1943). 

 

Surface de la maison : 50 m² - surface de la parcelle : 75 m² 

 

 

Carte 1 : situation géographique du site de Lopie 
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Carte 2 : délimitation de la parcelle contenant la maison à rénover

Site classé : pont du Tavignano 

et de la chapelle San Giovanni 
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Plans de la maison 

 

Afin de faciliter les demandes de devis, des mesures ont été prises et les plans de la maison ont 

été réalisés en 2014 à l’aide d’un logiciel gratuit (www.archifacile.fr). 

 

Rez-de-chaussée : 

 
 

1
er

 étage : 

 
Grenier : 
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Inventaire annuel des chiroptères 

 
Les dénombrements concernant les chauves-souris sont réalisés chaque année par le Groupe 

Chiroptère Corse (GCC) dans le cadre de ses missions de suivi des gîtes majeurs (en partenariat 

avec l’OEC et la DREAL). En 2014, le GCC a effectué 17 visites de la colonie avec une relative 

stabilité des effectifs. 

La population semble donc se maintenir pour l’instant. La figure ci-dessous (GCC, 2015) dresse le 

bilan du suivi du site depuis que la colonie est connue. Les pics d’effectifs annoncés en juillet 

s’expliquent parfois par le regroupement des jeunes tout juste nés et des adultes. 
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1.2. Modalités de la restauration 
 

Rappel des contraintes liées à la présence du site classé patrimoine historique de la chapelle San 

Ghjiovanni ainsi qu’à la présence d’espèces protégées : 

- Faire une déclaration de travaux a minima auprès de la mairie (délais d’au moins 2 

mois pour avoir l’autorisation de la mairie) 

- Période de travaux d’octobre à mars (avril-septembre : période délicate pour les 

chauves-souris qui se reproduisent) 

- parcelle enclavée : demander l’autorisation aux propriétaires des parcelles 

attenantes pour le passage des engins et matériels nécessaires à la restauration de la 

maison 

- si le toit est restauré, les tuiles doivent être remplacées par de la lauze même si ce 

n’est actuellement pas le cas 

- Crépi ou enduit couleur neutre 

- Menuiseries en bois 

- Précautions à prendre concernant la dalle ou le toit : éviter les matériaux accentuant 

la chaleur et peu isolant : de trop grosses variations de température pouvant être 

gênantes pour le Petit Rhinolophe 

 

Objectifs de la restauration 

 

Le toit de la maison pose problème : l’eau est entrée dans la maison, provoquant certains dégâts 

(tuiles déplacées, charpente et plancher du premier étage fragilisés, fissures sur les murs, 

linteaux fragilisés…). 

 

Suite à la visite sur site organisées 3 juillet avec l’architecte du CAUE, Jean-Luc Simonetti-

Malaspina (annexes 3 et 4), nous connaissons mieux les possibilités de restauration de la maison 

a minima : 

 

- Charpente et toit : 3 possibilités, en fonction du budget et des autorisations de l’ABF : 

1. Pose de lauze donc remplacement de la charpente quelque soit la technique de 

pose 

2. Pose de tuiles (canal ou romane sombres ?) avec possibilité de garder la 

charpente et 1 à 2 chevron(s) à changer et éventuellement remplacement des 

liteaux (selon le type de tuile à installer).  

3. Remplacement de quelques tuiles identiques (difficiles à trouver) avec 

remplacement de 1 à 2 chevrons et une surveillance annuelle vivement 

conseillée 

- Plancher sous toit : 1 à 2 pannes à remplacer car désolidarisées du mur (probablement lié 

à un petit déplacement du mur) 

- 2 linteaux côté nord à changer (châtaignier).  

- solidification du mur côté Est (fragilisé par une cheminée intérieure qui rend le mur 

moins épais), le linteau semble en bon état. 

 

 

 

 

 



8 

 

Prise en compte du site classé et exigences paysagères 

 

Une réunion spécifique a été organisée au SDAP (Service 

Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) de Haute-

Corse avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le 12 

novembre 2014. 

Un accord a été trouvé et porte en particulier sur le 

remplacement à l’identique d’une partie des tuiles et sur une 

surface n’excédant pas le tiers de la couverture. En cas de 

changement affectant une surface plus importante du toit, il 

s’agit d’un changement de couverture et la pose de lauze serait 

exigée, comme demandée initialement, amenant un 

grossissement du budget à plus de 40 000€, ce qui n’est pas 

envisageable au regard des financements disponibles et de 

l’objectif de protection de la colonie. La solution n° 2 pour la 

restauration du toit n’est donc pas acceptée par l’ABF. 

L’utilisation de chaux est également demandée pour les travaux en façade. Le détail du reste des 

modalités de travaux demandés est disponible dans le compte-rendu de réunion en annexe 4. 

Par ailleurs, suite aux demandes formulées lors du Comité de pilotage du site Natura 2000 réuni 

à l’automne 2014, le service patrimoine de l’OEC a été sollicité pour avis sur le projet. Il en 

ressort que l’OEC demande que le cahier des charges de la restauration respecte les demandes 

de l’ABF mais n’impose pas de contraintes supplémentaires. 

 

Actuellement, vu les financements disponibles et les contraintes techniques, nous ne pouvons 

qu’opter pour la réparation de la charpente et du toit via la solution 3, ce qui reste une 

solution à moyen terme. 

 

Consultation des entreprises et recherches de financements  

 

Plusieurs entreprises sont été consultées 

pour ces travaux depuis 2010 : 

- Jean-Christophe Rossi 

- Corte Centre BTP  

- José Battesti 

- Frères Piacentini  

 

Néanmoins les devis portaient sur des 

travaux de réfection qui comprenaient le 

changement complet de toiture avec la 

pose de lauze, ce qui n’est plus l’objectif. 

Un nouveau cahier des charges a été rédigé 

en décembre 2014 à destination des 

entrepreneurs, détaillant les nouveaux 

objectifs de restauration attendus et les éléments à respecter au regard des exigences de 

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), et accompagné de photos et de plans. Après 

contacts téléphoniques, des relances ont été faites par mail. 

Aucun entrepreneur n’avait encore répondu en 2014. 
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De plus, la DDTM 2B et la fondation du patrimoine demandent à ce qu’au moins trois devis 

apparaissent dans le dossier financier, afin de justifier la mise en concurrence des entreprises. 

N’ayant pu obtenir ces trois devis en 2014, l’enveloppe financière de 10 000€ de la DDTM (dans 

le cadre de Natura 2000) disponible en 2014 n’a pas pu être débloquée. En 2015, une nouvelle 

enveloppe est disponible à hauteur de 8 000€ cette fois, cette somme ne pourra être débloquée, 

seulement si trois devis sont présentés.  

 

Les demandes de financement auprès de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) n’ont pas 

abouti en 2014, tout comme en 2013 (service écosystèmes terrestres). Mais le service 

patrimoine de l’OEC, contacté fin 2014, organise des chantiers de formation et pourrait 

examiner la possibilité de participer par ce biais à la restauration de la maison. 

La Fondation du patrimoine a été sollicitée pour un complément financier. Cette demande n’a 

pu aboutir en 2014 en raison notamment de la maîtrise d’usage de la maison : la Fondation du 

patrimoine demande à ce que la Convention dure au moins 15 ans à la date de début des 

travaux, alors que la convention ici a été signée en 2012 pour une durée de 10 ans comme cela 

avait été le cas pour le site de Scandulaghje. Une convention de plus de 12 ans aurait nécessité 

un passage auprès d’un notaire (bail emphytéotique), ce qui est difficilement concevable du 

point de vue de la propriétaire. 

 

 

1.3. Bilan et perspectives 
 

Les travaux de la maison de Lopie n’ont toujours pas été engagés en 2014, et la recherche de 

trois devis est en cours mais laborieuse. Le point positif est qu’un cahier des charges précis a pu 

être rédigé. Cette année, le temps des chargés d’études passé sur ce dossier (visites/réunions 

sur site, réunions au CAUE et ABF et suivi administratif) a largement dépassé le temps financé 

dans le cadre de la convention DREAL/OEC (13 jours au lieu de 3,5). 

 

Bilan du temps passé à la recherche de financements  pour la rénovation de la 
maison LOPIE 
 

jours réalisés  

Salarié 
jours prévus 
(conventions 
OEC/DREAL)  Réunions/ visites 

sur site 
Réunions CAUE 
et ABF 

Suivi administratif du 
dossier 

C. MASSONI  2,5 0,5 4,5 

G. DANIEL 1 0,5 3,5 

C. ORSINI 

3,5 

0 0 0,5 

TOTAL 3,5  3,5 1 8,5 

 

 

L’objectif en 2015 est en priorité de relancer la négociation de devis auprès des entrepreneurs. 

Pour information en janvier 2015, les entrepreneurs n’ont pas pu produire de devis à moins de 

10 000€. Un devis à 15 000 € a été proposé. 

Il faudra ensuite déposer le dossier de déclaration de travaux en mairie, qui le transmettra au 

SDAP de Haute-Corse et à l’ABF pour avis. Si le cahier des charges établi avec l’ABF est respecté, 
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le délai de réponse n’excède pas un mois. Le délai légal de réponse de la mairie reste toutefois 

de deux mois et doit être pris en compte dans les délais d’exécution des travaux. 

Au regard de la nature des travaux demandés, un suivi de chantier est à prévoir. De plus, il est 

possible que la somme allouée aux travaux ne permette pas de couvrir l’ensemble des 

réparations nécessaires. En ce cas une seconde tranche de travaux portant par exemple sur la 

réfection des linteaux et du remaillage de la façade pourrait faire l’objet d’un nouveau montage 

technique et financier pour les travaux en sollicitant de nouveau les partenaires concernés 

(DDTM 2B, OEC, Fondation du patrimoine,…). 

 

 

 

2. ANCIENNES MINES DU CAP CORSE 
 

 

 

Les anciennes mines de Spergane (commune de Luri) et de Guadigliolo (commune d’Ersa) 

abritent également le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Le site étant déjà protégé, le 

suivi annuel consiste en la vérification et l’entretien de petits aménagements de protection des 

sites (grilles, panneaux d’information). 

Ce suivi a été réalisé en 2014 par le chargé d’étude du CEN Corse, Ludovic Lepori, le 30/10/2014. 

Aucun changement notable n’a été constaté, ce suivi continue les années prochaines. 

 

 

3. SCANDULAGHJE 
 

 

Un chantier bénévole a été organisé en 2014. Une pancarte informant de la sensibilité du site 

s’était décollée de l’une des portes de la maison et la porte principale avait été forcée à plusieurs 

reprises. Il s’agissait donc lors de ce chantier de recoller la pancarte et renforcer la fermeture de 

la porte principale. 
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Annexe 1 : personnes ou organismes contactés 

 

 

 

 

Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 2B) : 04 95 31 80 90 

 

Service départemental de l’Architecture et du patrimoine de la Haute-Corse (SDAP) : 04 95 32 

19 30 

 

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) : 04 95 51 52 15 

 

Mairie d’Altiani : 04 95 48 84 80 

 

Office de l’environnement de la Corse (OEC) 

 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

 

Groupe Chiroptère Corse (GCC) : 04 95 47 45 94 

 

Propriétaire Mme Galicher et fils 

 

Co-propriétaires des parcelles attenantes (n°292 et 294, section E) : Jean-Marc Chapuis et 

Michel Froment 

 

 

Entrepreneurs : 

 

ETS ROSSI Jean-Christophe : 06 12 18 76 23 

 

Corte Centre BTP : 04 95 61 18 75 

 

Battesti José : 06 09 87 72 12 

 

Frères Piacentini : 04 95 33 51 43 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : compte-rendu de la visite sur site du 25 avril 2014 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 
Objet ou instance Lieu de la réunion Date de la réunion 

Réunion sur le site de Lopie : réflexion sur les 

aménagements à minima de la maison 

Altiani 25 avril 2014 

 
Personne(s) représentant le Conservatoire : Caroline MASSONI 

Autres personnes/ organismes présent(e)s : Gregory Beneux (GCC), Bruno Galicher 

(représentant de la propriétaire), Jean-Christophe Rossi (entrepreneur), Eric Guyon (DDTM2B), 

Thierry Rovere et Barthélemy Colombani (Fondation du patrimoine), Violette Foubert (CPIE A 

Rinascita) 

 

Destinataires de la note : GCC, Fondation du patrimoine, DDTM2B, CEN Corse, propriétaire, 

ABF, CPIE A Rinascita,  

 
TEMPS FORTS DE LA REUNION 

 
- Visite de la maison 

- Discussions autour des possibilités de financement 

 
RELEVE DE CONCLUSION 

 
- Le remplacement de la charpente (en bois de préférence) est inévitable 

- Pour réduire les coûts de rénovation, il est possible de remplacer seulement les tuiles 

abîmées à condition que l’ABF soit d’accord. 

- Le plancher doit aussi être changé. 

- Linteaux : 1 linteau à remplacer en priorité, une porte d’accès au rez-de-chaussée 

pourrait être condamnée. Matériau conseillé : granite 

- Ces travaux nécessiteraient environ 10 jours de travail pour l’entrepreneur 

- La DDTM a des possibilités de débloquer 10000 euros pour restaurer en partie (avant 

août) et peut-être encore 10000 euros l’année prochaine 

- La fondation du patrimoine pourrait financer en partie ces travaux, validé ou non lors 

d’une prochaine commission (début juillet) 

 
SUITES A DONNER (quoi, qui, quand) 

 
- Le CEN Corse se renseigne rapidement auprès de l’ABF sur une possible restauration du 

toit en partie seulement (tuiles abîmées remplacées), il se retournera ensuite auprès de 

Jean-Christophe Rossi pour demander un devis clair en faveur du remplacement de la 

charpente et du toit en lauze ou partiel en tuiles, remplacement d’un linteau  

- Une fois le devis disponible, le Conservatoire définira le plan de financement en 

collaboration avec la fondation du patrimoine, la DDTM2B et la propriétaire 

- Un dossier de demande de financement va être préparé par le CEN Corse 

 



 

 

Annexe 3 : compte-rendu de la visite sur site du 3 juillet 2014 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 
Objet ou instance Lieu de la réunion Date de la 

réunion 
Réunion sur le site de Lopie : réflexion sur les 

aménagements à minima de la maison 

Altiani 3 juillet 2014 

 
Personne(s) représentant le Conservatoire : Caroline MASSONI 

Autres personnes/ organismes présent(e)s : M Jean-Luc Simonetti-Malaspina (CAUE) 

 

Destinataires de la note : CAUE, GCC, Fondation du patrimoine, DDTM2B, CEN Corse, 

propriétaire, ABF, CPIE A Rinascita 

 
TEMPS FORTS DE LA REUNION 

 
- Visite de la maison 

 
RELEVE DE CONCLUSION 

 
- Charpente et toit : 3 possibilités, en fonction du budget et des autorisations de l’ABF : 

1. Pose de lauze donc remplacement de la charpente quelque soit la technique de 

pose 

2. Pose de tuiles (canal ou romane sombres ?) avec possibilité de garder la 

charpente et 1 à 2 chevron(s) à changer et éventuellement remplacement des 

liteaux (selon le type de tuile à installer). Cette option sera probablement 

refusée par l’ABF 

3. Remplacement de quelques tuiles identiques (difficiles à trouver) avec 

remplacement de 1 à 2 chevrons et une surveillance annuelle conseillée 

- Plancher sous toit : 1 à 2 pannes à remplacer car désolidarisées du mur (probablement 

lié à un déplacement du mur) 

- Plancher du premier étage : en bois, semble non problématique, ne nécessite pas d’être 

changé ou renforcé 

- 2 linteaux côté nord à changer (châtaignier). Par contre côté Est, le linteau semble en 

bon état, il semble préférable de solidifier le mur (semble-t-il fragilisé par une 

cheminée intérieure qui rend le mur moins épais et donc plus fragile) 

- Une question se pose aussi concernant la faible pente du toit et la possibilité technique 

d’y mettre la lauze (40% minimum ?) 

 
SUITES A DONNER (quoi, qui, quand) 

 
- Le CEN Corse se renseigne rapidement auprès de l’ABF sur une possible restauration du 

toit avec de la tuile sombre ou a minima de quelques tuiles 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4 : compte-rendu de la visite sur site du 3 septembre 

2014 

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

Objet ou instance Lieu de la réunion Date de la 
réunion 

Réunion sur le site de Lopie : reprise du 

dossier et lancements des travaux hiver 2014-

2015 

Altiani / Sevinacce 3 septembre 2014 

 
Personne(s) représentant le Conservatoire : Gwennaëlle DANIEL 
Autres personnes/ organismes présent(e)s : GCC : Jean-Yves COURTOIS, Greg BEUNEUX 

 
Destinataires de la note : GCC, CEN Corse, ? 
 
TEMPS FORTS DE LA REUNION 

 
- Visite de la maison 

 
RELEVE DE CONCLUSION 

 
- Jean-Yves rappelle brièvement l’historique du dossier et regrette que le dossier soit bloqué 

par l’avis de l’ABF, au vu du contexte paysager (bâtiments de l’ODARC et panneaux 

lumineux posés récemment…). L’enveloppe initiale de 10 000€ ne serait plus d’actualité. La 

question de la convention se pose si les travaux sont engagés : restera 6 ans de garantie de 

maintien de la colonie (par rapport aux travaux qui sont engagés) : convention à refaire une 

fois les travaux faits ? Il n'a pas été discuté avec le propriétaire de la possibilité de participer 

au financement et de la pertinence de la durée de la convention. 

 

- On note la présence de près de 70 petits rhinos (estimation rapide, le but étant de ne pas 

déranger la colonie) au niveau 1, et seulement quelques individus au grenier. Les individus 

bougent dans la journée pour trouver la température optimale. La population se maintient 

donc et la maison possède un bon potentiel pour accueillir de nouveaux individus. Ce point 

est essentiel au regard de la baisse des gîtes dans le secteur (effondrement récent d’un 

bâtiment du même type abritant une colonie). 

 

- Visite de la maison et des éléments de détails des travaux. Suite aux différentes options 

envisagées avec le CAUE et considérant l’enveloppe financière à engager, l’option à retenir 

est le remplacement de quelques tuiles à l’identique, avec le changement de quelques 

chevrons essentiels. Le remplacement de quelques tuiles sans un travail de consolidation 

de la charpente n’est pas suffisant pour empêcher à court terme l’effondrement du toit en 

cas de coup de vent ou de neige l’hiver. La dépose du plancher du grenier est inévitable 

pour effectuer les travaux, mais il y a une possibilité de travailler sur échafaudage et de 

poser le nouveau plancher dans un second temps. Il faut également changer les deux 

linteaux côté nord et solidifier le mur côté est. La fenêtre du niveau 1, en très mauvais état, 

était ouverte mais pas de traces de fréquentation : accès portes et fenêtres à sécuriser. 

 
- Point avec Greg : il y avait eu cofinancement de la Fondation du patrimoine sur une 

opération similaire, mais par le biais de la Fédération des CEN dans le cadre du PNA 



 

 

 

- Assurer une présence pour le suivi de travaux est essentiel (possible GCC + CENC à voir), 

l’entrepreneur ROSSI a l’habitude de travailler avec des structures environnementales. Est 

venu 2 fois sur site pour devis, ne le resolliciter qu’une fois l’enveloppe certaine. Pourra-t-il 

faire les travaux proposés a minima pour 10 000€  et faire une 1ere tranche en 2014?  

 

- Le point central est l’accord de l’ABF pour laisser tomber la lauze. 

 

- Autres points abordés : chantiers d’automne sur Scanduladie? (voir avec Arnaud) et maison 

Rossi-Ghisoni (question d’un don ou leg ?) 

 
SUITES A DONNER (quoi, qui, quand) 

 

- S’assurer de l’enveloppe 2014 10 000€ auprès de la DDTM2B (et en ce cas, à solder avant 

31/12 donc urgence pour ne pas perdre l’enveloppe ?). demander si 2ème tranche 2015 de 

10 000€ pour effectuer le reste (plancher, linteaux, mur, sécurisation des ouvertures).  � à 

confirmer par la DDTM prochaine réunion du 10/09/2014) 

 

- Dossier officiel à présenter à l’ABF (quels sont les délais de réponse, etc ?) en avançant 

l’aspect sécurisation sans modification de l’apparence plutôt que de parler de restauration, 

et minimiser l’aspect du toit. Eventuellement, courrier officiel (CENC / DDTM) ? � sept-oct 

 

- Si autorisation de travaux acceptée, renégocier un devis à 10 000€ avec l’entrepreneur 

(GCC connaît) et lancer les travaux� fin 2014 selon délais de réponse ABF et dates limites 

pour solder l’enveloppe. 

 

- Si pas d’enveloppe 2015, monter un compléments financier (Contrat Natura mais peu 

probable ?, Fondation de patrimoine, voir autofinancement propriétaire) 

 

- Si pas d’accord avec l’ABF et nécessité de lauze… prendra plus de temps et plus gros 

montage de dossier avec cofinanceur (et travaux reportés). 

 
 

NB : Seuls les travaux de réparation ou d’entretien sont dispensés du dépôt d’une demande 
d’autorisation (art. R.421-24 du code de l’urbanisme).  Pour autant, il reste tout de même 
préférable d’informer la mairie ou le STAP avant d’entreprendre quoi que ce soit, tant les 
notions de « travaux de réparation » ou d’ « entretien » peuvent facilement être sujettes à 
interprétation. 

 



 

 

Annexe 5 : compte-rendu de la visite sur site du 12 novembre 

2014 

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

 

Objet Lieu de la réunion Date de la réunion 

Restauration de la maison de Lopie pour la 

conservation de la colonie de Petits rhinolophes : avis 

de l’ABF 

Bastia - Service territorial 

architecture et patrimoine 

2B 

12 novembre 2014 

 

Présents : 

NOM Prénom Organisme Adresse courriel 

TURQUET DE BEAUREGARD Gabriel 
Service territorial architecture et 

patrimoine 2B (STAP) 

gabriel.turquet-de-

beauregard@culture.gouv.fr 

DANIEL Gwennaëlle CEN Corse gwennaelle.daniel@espaces-naturels.fr 

 

Destinataires :  

CEN Corse, DDTM 2B, GCC, STAP 2B, CPIE A Riscanita, OEC 

 

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA REUNION 

La maison de Lopie, située près du pont d’Altiani, n’est pratiquement pas utilisée par sa 

propriétaire et abrite tous les ans une des plus importantes colonies de reproduction de Petits 

Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros) de la vallée du Tavignanu. Les animaux occupent le 1er 

étage ainsi que le grenier. Mais l’état général de la maison est actuellement très médiocre : 

linteaux, toiture et menuiseries sont dans un état préoccupant mettant en cause la 

conservation à moyen terme de la colonie (GCC, 2012).  

Depuis 2012, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN Corse) a la maîtrise d’usage de 

la parcelle par convention et bénéficie d’un budget de 10 000€ (8 000€ DDTM + 2 000€ 

d’autofinancement) pour effectuer des travaux de sécurisation de la maison, éviter une 

dégradation à moyen terme et maintenir les conditions nécessaires au maintien de la colonie : 

abritée des infiltrations d’eau, des courants d’air importants, et du dérangement.  

Cette opération s’inscrit également dans le programme d’action du site Natura 2000 « Basse 

vallée du Tavignano » qui a pour animateur le CPIE A Riscanita. 

Plusieurs consultations d’entrepreneurs et des visites de la maison ont été conduites par le CEN 

depuis 2012. Au regard des financements disponibles et de la finalité du projet (sécurisation et 

« habitabilté » pour les chauves-souris et non restauration…), le projet initial de restauration 

d’un toit complet en lauze n’est plus d’actualité. 

En raison de la proximité d’un site classé, le dossier de déclaration de travaux nécessite 

néanmoins une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour déterminer la 

nature des travaux envisageables et leur insertion paysagère, pour pouvoir renégocier de 

nouveaux devis et envisager les travaux pour l’hiver 2014-2015 avant la réinstallation de la 

colonie. 

 

 

RELEVE DE CONCLUSION 



 

 

Un compromis a été trouvé sur les points suivants : 

- En ce qui concerne la réfection du toit :  

� Il est accepté de changer les tuiles existantes sur 30% maximum de la surface du 

toit pour que ce ne soit pas considéré comme un changement de couverture (en ce 

cas, la lauze serait imposée), soit environ une vingtaine de m². Il faut reprendre de 

la tuile mécanique et trouver un stock d’une couleur similaire à celle des tuiles 

restantes en place.  

� Pas de retour en maçonnerie sur les pignons pour les faîtages mais uniquement de 

la tuile. 

� Toute latitude est laissée concernant l’aspect intérieur de la maison et les éléments 

de charpente et du grenier à changer (liteaux, pannes, chevrons,…). Pour des 

questions d’économies et de praticité, le plancher peut être en CTBH composite. 

- En ce qui concerne la réfection des murs :  

� Aucun matériau de type béton mais utilisation de chaux. 

� Le changement des linteaux à l’extérieur doit être fait de la même manière à 

l’intérieur et ne doivent pas être apparents. 

� Un travail de remaillage doit être fait sur les parties fissurées, avec des pierres plus 

grandes et uniquement à la chaux hydraulique de type NHL 3,5 100% naturelle (pas 

d’enduit bâtard). 

 

SUITE A DONNER 

- Dépôt du dossier de déclaration de travaux :  

� Consultation des entrepreneurs : les devis précédents étant fondés sur la pose de 

lauze, il sont à refaire. Il est nécessaire de joindre 3 nouveaux devis différents pour 

l’obtention des financements DDTM.  

� Dossier à déposer en mairie qui s’occupe de la consultation du STAP ; le délai légal 

est de 2 mois (couramment ramené à 1 mois). Y joindre des photos d’insertion de la 

maison dans le paysage ainsi que les devis spécifiant les contraintes techniques 

proposées ici permettra de traiter plus facilement le dossier. 

� Le service patrimoine de l’OEC a demandé à être également consulté sur les 

travaux. 

- Prochaines échéances :  

� Dépôt du dossier de déclaration en décembre 2014 dès réception des devis. 

� La priorité est à la consolidation de la charpente et de la couverture avant avril 

2015. 

� Selon les devis qui seront obtenus, une 2nde tranche de travaux pour l’hiver 2015-

2016 pourrait être envisagée, et porterait sur les linteaux et la réparation des 

fissures dans les murs. La Fondation du patrimoine et l’OEC pourraient être 

sollicités en ce sens. 
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Résumé 

 

 

Les demandes de financement pour rénover la maison Lopie continuent, cette maison située 

sur la commune d’Altiani abrite l’une des plus importantes colonies de Petits Rhinolophes 

(Rhinolophus hipposideros) de la vallée du Tavignanu. Les recherches sont d’autant plus compliquées 

que le site se situe sur un site classé historique du pont du Tavignano et de la chapelle San Giovanni. 

Suite à la visite sur site organisées 3 juillet avec l’architecte du CAUE, Jean-Luc Simonetti-Malaspina, 

nous connaissons mieux les possibilités de restauration de la maison a minima. Vu les financements 

disponibles (DDTM financements Natura 2000), nous ne pouvons qu’opter pour une restauration de 

quelques éléments de la charpente mais à surveiller chaque année. Une réunion spécifique, 

organisée au SDAP (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine) de Haute-Corse avec 

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le 12 novembre 2014, a permis de mieux cadrer le type 

de travaux extérieurs à réaliser pour qu’ils n’impactent pas le paysage ou très peu : remplacement 

de moins de 30% des tuiles à l’identique, utilisation de chaux pour les façades, linteaux en 

châtaignier… 

 

Les anciennes mines de Spergane (commune de Luri) et de Guadigliolo (commune d’Ersa) 

abritant également le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) n’ont pas subi de dégâts 

nécessitant une intervention cette année (grilles, panneaux d’information). 

 

 Un chantier d’automne a été organisé sur le site de Scandulaghje, cette maison abritant aussi 

le Petit rhinolophe a bénéficié de quelques travaux d’entretien en collaboration avec le Groupe 

Chiroptère Corse et avec l’aide de bénévoles (repose d’un panneau d’information, renforcement de 

la fermeture de la porte d’entrée…). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


