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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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Projet de restauration d’une maison pour la 

préservation des Petits Rhinolophes  

(Rhinolophus hipposideros) 
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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. 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. Depuis 2012, nous recherchons des financements pour la 

rénovation de cette maison, mais ce 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 et 

aux manques de financements pour restaurer entièrement la maison (avec lauze). Début 2014, 

un budget global de 10 000€ avait été défini (80% DDTM - 20% CEN Corse) mais il nous a été 

difficile de définir les travaux a minima à réaliser. Une fois, ces travaux a minima identifiés (à 

l’aide du CAUE), il s’agissait pour nous, en 2015 de continuer à rechercher de nouveaux devis 

correspondants. 

 

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 prévus en 2015. 

 

Enfin, à Scandulaghje une surveillance est maintenue. 
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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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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). Il existe une relative stabilité des effectifs de cette population. 

 

1.2. Modalités de la restauration 
 

Rappel des 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…). 

 

Deux possibilités : 

- Pose de lauze donc remplacement de la charpente quelque soit la technique de pose et 

divers travaux (remplacement pannes du plancher, linteaux, solidification mur Est) : coût 

de près de 35 000 euros 

- Remplacement de quelques tuiles identiques (difficiles à trouver) avec remplacement 

de 1 à 2 chevrons et une surveillance annuelle vivement conseillée et divers travaux 

(remplacement pannes du plancher, linteaux, solidification mur Est) : coût estimé 

environ 10000 euros (aucun devis encore reçu correspondant à ces travaux) 

 

Les financements qui nous étaient possibles de recevoir, ne nous permettaient que de restaurer 

a minima la maison. 

 

Rappel des éléments de la maison à restaurer a minima : 

- Remplacement de quelques tuiles à l'identique avec remplacement de 1 à 2 chevrons  

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

déplacement du mur) 

- 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)  

- réfection des murs extérieurs (chaux) 

- surveillance annuelle à préciser sur le devis 

 

Rappel des contraintes (notamment liées au site classé, précisé par l'ABF) :  

- Période des travaux avant mars  

- 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, soit environ une vingtaine de m². 

Il faut reprendre de la tuile mécanique et trouver un stock d’une couleur (plus ou moins...) 

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,...). 

- 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 NHL3, 5 100% naturelle 

- pour le CEN Corse, une demande d’autorisation de travaux à rédiger auprès de la mairie 



5 

 

1.3. Bilan et perspectives 
 

Malgré de nombreuses demandes de devis, un seul nous a été transmis en janvier 2015 (Cf. 

annexe I). Mais ce devis propose la dépose de la toiture, et le remplacement tous les liteaux et 

tuiles, ce qui impliquerait de remplacer les tuiles par la lauze selon les exigences de l’ABF. En 

effet, en 2014, après avoir rencontré l’ABF (Daniel G., 2014), nous savions que nous ne pouvions 

pas remplacer plus de 30% des tuiles mécaniques, sous peine de devoir remplacer toutes les 

tuiles par de la lauze (ainsi que la charpente spécifique à la lauze). 

 

De plus, après une autre relance en décembre 2015, nous avons reçu un courrier de l’entreprise 

« Frères Piacentini » nous précisant : « nous ne pouvons pas engager notre entreprise dans cette 

opération qui semble présager une procédure d’assurance sans fin » vu que « toute intervention 

sur couverture engage notre entreprise à une garantie décennale de nos travaux ». 

 

En conclusion : 

- nous avons consulté les entreprises pour la restauration a minima et n'avons aucun devis 

fiable, les raisons peuvent être nombreuses : engagement sur la garantie décennale des travaux 

réalisés, contraintes listées dans le cahier des charge trop importantes ou coût de déplacement, 

prise en charge administrative et mobilisation d’ouvriers peu intéressant par rapport aux travaux 

à réaliser peu conséquents…  

- Ces travaux a minima nécessiteraient une surveillance régulière à prendre en compte 

- une question d’éthique : pourquoi faire des réparations à minima quand le coût final de ces 

travaux réguliers reviendra plus cher que de restaurer la maison avec lauze ? 

- nous n’avons pas encore la possibilité de financer la restauration totale de la maison (avec 

charpente et lauze) 

 

En 2016, nous allons de nouveau négocier auprès de l’ABF les types de travaux à réaliser sur 

cette maison, et faire une demande de reconduction de l’arrêté attributif de subvention de la 

DDTM2B pour une durée de 18 mois de nouveau. En effet, cet arrêté attributif de 

subvention à hauteur de 80% du montant total des travaux estimés (10 000 euros) et datant 

du 10 septembre avait une durée de validité de 18 mois (jusqu’au 10 mars 2016).  

 

 

 

 

 

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). Les sites étant déjà protégés, 

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 2015 par le chargé d’étude du CEN Corse, Ludovic Lepori, le 28 avril 

2015. Seul changement notable : la piste, créée il y a deux ou trois ans et qui passe près de la 

parcelle de Spergane à Luri, a été goudronnée pour accéder au centre équestre. 
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3. SCANDULAGHJE 
 

 

Le portail d’accès à la maison a été volé. Nous organiserons un chantier bénévole en 2016 afin 

de restaurer cet accès voire débroussailler un peu plus autour de la maison. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Dernier devis obtenu suite à une demande de restauration a minima (malgré le 

cahier des charges précis que nous avons transmis) 



 

 

Annexe 2 : Lettre de réponse de l’entreprise Piacentini suite à une dernière relance en 

décembre 2015 

 

 



 

 

Annexe 3 : Exemple de cahier des charges transmis à un entrepreneur lors des demandes de 

devis 
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Résumé 

 

 

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. Mais 

l’état général de la maison est actuellement très médiocre. 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. Depuis 2012, nous recherchons des 

financements pour la rénovation de cette maison, mais ce 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 et aux manques de financements pour restaurer entièrement la maison (avec lauze). 

Début 2014, un budget global de 10 000€ avait été défini (80% DDTM - 20% CEN Corse) mais il nous a 

été difficile de définir les travaux a minima à réaliser. Une fois, ces travaux a minima identifiés (à 

l’aide du CAUE) en juillet 2014, nous n’avons réussi à obtenir qu’un devis non conforme au cahier 

des charges que nous proposions en conformité avec les exigences de l’ABF. 

En conclusion : 

- nous avons consulté les entreprises pour la restauration a minima et n'avons aucun devis fiable, les 

raisons peuvent être nombreuses : engagement sur la garantie décennale des travaux réalisés, 

contraintes listées dans le cahier des charge trop importantes ou coût de déplacement, prise en 

charge administrative et mobilisation d’ouvriers peu intéressant par rapport aux travaux à réaliser 

peu conséquents…  

- Ces travaux a minima nécessiteraient une surveillance régulière à prendre en compte 

- une question d’éthique : pourquoi faire des réparations à minima quand le coût final de ces travaux 

réguliers reviendra plus cher que de restaurer la maison avec lauze ? 

- nous n’avons pas encore la possibilité de financer la restauration totale de la maison (avec 

charpente et lauze) 

 

 

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

petites opérations de réparation ou d’entretien éventuels a été réalisée en 2015. 

Seul changement notable : la piste, créée il y a deux ou trois ans et qui passe près de la parcelle de 

Spergane à Luri, a été goudronnée pour accéder au centre équestre. 

 

 

Enfin, à Scandulaghje, le portail d’accès à la maison a été volé. Nous organiserons un chantier 

bénévole en 2016 afin de restaurer cet accès voire débroussailler un peu plus autour de la maison. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


