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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. 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 Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10
salariés en CDI.

Les pôles d’activité du Conservatoire
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 :
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INTRODUCTION

Dans le cadre du SDAGE Bassin Corse 2010-2015, et de son 10ième programme, au travers
de l’orientation fondamentale intitulé « préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humide
en respectant leurs fonctionnalités», il est préconisé l’amélioration de la connaissance,
l’engagement d’actions de protection, de gestion et de sensibilisation sur un certain nombre de
bassins versants de Corse.
Le bassin versant concerné ici est celui de l’Acqua Tignese, dont la partie «plaine» est incluse
dans le site Natura 2000 « Cap Corse nord et îles Finocchiarola, Giraglia et Capense (cote de
Macinaggio à Centuri) » n°FR9400568. Le DOCOB de ce site a été validé en 2011 par l’arrêté
n°2011300-0007 du 27 octobre 2011.
Un des objectifs du DOCOB, qui rejoint pleinement celui du SDAGE 2010-2015 et de son 10ième
programme, est la préservation des zones humides présentes dans le lit majeur de l’Acqua
Tignese au travers d’action de gestion sur l’ouverture du milieu.
Localisé en dehors des terrains du Conservatoire du Littoral, préalablement à cet engagement, il
s’avère indispensable de mettre en place des mesures de protection sur les parcelles concernées
(maîtrise foncière ou d’usage).
Un travail parallèle est réalisé par Julie Peinado pour identifier et caractériser les zones humides
du bassin versant de l’Acqua Tignese (Peinado J., en cours).
Le CEN Corse a donc réalisé une étude foncière pour l’ensemble de zones humides localisées
dans le lit majeur de l’Acqua Tignese incluses au périmètre du site Natura 2000 de la pointe du
Cap Corse (n°FR9400568). Cette étude s’appuie sur la fiche action n°5 « Diagnostic des
connectivités écologiques des milieux aquatiques dans un objectif de gestion » et plus
exactement l’action « proposer des actions visant à : préserver les milieux aquatiques, […] et
poursuivre la préservation et la restauration des zones humides et engager leur gestion et leur
reconquête » et servira de base pour la mise en œuvre des fiches action 2, 5 et 13, via
notamment la maîtrise foncière ou d’usage de parcelles.
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1. Les zones humides du lit majeur de l’acqua Tignese
1.1.

Situation géographique

Sous-bassin versant SDAGE « Ruisseau de Luri »
Le Conservatoire du littoral (CDL) possède de nombreuses propriétés sur le site Natura 2000.
Zones de protection et d’inventaire sur l’Acqua Tignese :
- Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 «Iles Finocchiarola, Giraglia, Capense, et
Cap Corse » (FR9400568)
- Zone de Protection Spéciale Natura 2000 « Iles Finocchiarola et côte Nord »
(FR9410097)
- Site classé « Cap Corse (secteur Nord), îles Finocchiarola, ïle de Giraglia et DP »
- Site inscrit « Cap Corse (côte occidentale) »
- ZNIEFF de type 1 « Zone humide d’Ersa-Rogliano » (00090000)

Carte 1 : Situation géographique de l’Acqua Tignese et des sites Natura 2000
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1.2.

Habitats Natura 2000

Les habitats liés aux zones humides sont les suivants :
- Prés salés méditerranéens (Code FSD 1410-1 & 1410-2).
- Mares temporaires méditerranéennes (Code FSD 3170-1* & 3170-3*).
- Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molino-Holoschoenion
(Code FSD 6420).
- Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamariciteae et Securinegion
tinctoriae) (Code FSD 92D0-2).
- Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (Code FSD 92A0-4).

Carte 2 : Habitats Natura 2000 concernés par l’étude foncière
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1.3.

Corine Land Cover

Les données Corine Land Cover donnent une indication de l’occupation du sol biophysique, ces
données apporteront des informations complémentaires autour des parcelles vectorisées.

2. Etude foncière
2.1.

Généralités

Le logiciel VisuDGFip contenant les informations cadastrales et le logiciel ArcGIS 9.2 ont
été utilisés pour réaliser cette étude. Les comptes parcelles » peuvent contenir 1 ou plusieurs
compte(s) « propriétaire(s) » (dans le cas de Biens Non Délimités (BND) ou de copropriétés ou
d’indivision), un même compte « parcelle » peut être associé à plusieurs parcelles différentes.
Les « comptes propriétaires » correspondent à un nom de propriétaire ou à un BND.
Un BND (Bien-non-délimité) est une entité foncière contenant plusieurs parcelles dont
les limites entre elles n’ont pas été définies par les propriétaires lors de la confection ou la
rénovation du cadastre, ce n’est donc ni une indivision, ni une copropriété. L’ensemble des
propriétaires sont regroupés en tant que « Propriétaires du BND … » avec un compte
« propriétaire » unique.

2.2.

Les parcelles

Les communes concernées par l’étude sont celles d’Ersa et Rogliano. Au total 192
parcelles ont été vectorisées le long du cours d’eau de l’Acqua Tignese et 167 propriétaires
différents ont été identifiés. Des fichiers cartographiques délimitant ces parcelles ont été créés,
ils contiennent de nombreuses informations : commune, section, numéro de parcelle, lieu-dit,
numéro de compte, surface, année de la version de VisuDGFip utilisée…

Tableau 1 : données statistiques générales autour des parcelles vectorisées
Nombre de communes
Nombre total de parcelles
Nombre de comptes parcelles différents
Nombre total de propriétaires
Nombre de comptes propriétaires différents

2
192
126
277
167

Nombre moyen de propriétaires par parcelle

1,4

Nombre moyen de parcelles par propriétaire différent

1,1

Surface totale vectorisée (ha)
Surface moyenne vectorisée (ha)
Surface cadastrale totale (ha)
Surface cadastrale moyenne (ha)
Différence entre la surface cadastrale et surface vectorisée (ha)
Nombre de BND

207,3
1,1
207,1
1,1
0,2
21
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Carte 3 : Parcelles vectorisées autour de l’Acqua Tignese
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2.3.

Les propriétaires

Des fichiers cartographiques localisant chaque propriétaire identifié ont été créés, ils
contiennent de nombreuses informations : nom, prénom, adresse, compte « propriétaire »,
année de la version de VisuDGFip utilisée…
277 comptes « propriétaire » ont été identifiés, soit 167 propriétaires différents sans prendre en
compte les BND. Parmi les parcelles vectorisées, il y a des parcelles privées, des parcelles
d’établissements Publics à caractère Administratif (le Conservatoire du littoral ici) et une seule
parcelle communale (commune d’Ersa).
Tableau 2 : Statistiques par statut des propriétaires

Statut

Nombre de
parcelles

COMMUNAL
EPA (Conservatoire du littoral)
PRIVE
TOTAL

Surface
vectorisée
(hectares)

1
7
184
192

% de surface
vectorisée

Surface moyenne
des parcelles
(hectares)

0,1
58,7
41,2

0,2
121,7
85,3
207,3

0,2
17,4
0,5

3. Lien avec les habitats
Tableau 3 : lien avec les habitats Natura 2000

Habitat
Non lié aux zones humides
Bancs de graviers des cours d'eau
Bois riverains de Saules à feuilles
d'Olivier et de Saules
Eaux saumâtres ou salées sans
végétation
Groupements halonitrophiles à
Frankenia
Prairies humides eutrophes
Forêts-galeries à Salix alba,
neotrichae, Populus alba
Galeries riveraines thermoméditerranéennes
Mares temporaires méditerranéennes
Prairies méditerranéennes à
Molinion-Holoschoenion
Prés-salés méditerranéens
TOTAL

Code Nombre de Surface % des
Nombre de
Natura parcelles
totale
parcelles
propriétaires
2000
concernées (ha)
vectorisées concernés
192
200,7
96,8
283,0
1,4
0
76
0,7
100,0
0

12

0,9

0,4

12,0

0

2

0,0

0,0

2,0

0

4

0,3

0,1

4,0

0

1

0,2

0,1

1,0

92A0

39

1,1

0,5

63,0

92D0

24

1,0

0,5

26,0

3170

7

1,6

0,8

7,0

6420

2

0,1

0,1

6,0

1410

1
360

0,1
207

0,0

1,0
505
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Tableau 4 : lien avec l’occupation du sol Corine Land Cover

LIBELLE
Mers et océans
Pelouses et
pâturages naturels
Systèmes culturaux
et parcellaires
complexes
Végétation
clairsemée
Végétation
sclérophylle
TOTAL

Nombre de
CODE parcelles
concernées
523

% des
Nombre de
Surface
parcelles
propriétaires
totale (ha)
vectorisées
concernés
9
7,9
3,8
17,0

321

32

10,7

5,1

47,0

242

24

12,0

5,8

36,0

333

3

14,9

7,2

3,0

323

166

161,8

78,0

240,0

234

207

343,0

4. Conclusion
192 parcelles au total ont été numérisées et sur deux communes : Ersa et Rogliano. 167
propriétaires différents ont été identifiés. Les propriétaires publics sont : la commune d‘Ersa et
le Conservatoire du littoral. Les fichiers cartographiques des parcelles et des propriétaires seront
transmis à part aux partenaires de l’étude. Ces données devront servir à entamer des démarches
de maîtrise foncière et/ou d’usage de parcelles pour la protection ou la gestion de zones
humides.
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ANNEXES
Extraits du document d’objectifs (DOCOB) « Cap Corse nord et îles
Finocchiarola, Giraglia et Capense (cote de Macinaggio à Centuri) »
(ZSC FR9400568)
Mesure 2. Entretien et surveillance des ripisylves (p. 94 et 95)
Priorité : ***
Objectif de développement durable concerné : Conservation des habitats naturels et des
espèces d'intérêt communautaire.
Objectif opérationnel concerné : Maintenir les ripisylves.
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :


Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0-4)

Description :
Cette mesure concerne directement l’habitat naturel d’intérêt communautaire « Forêts-galeries
à Salix alba et Populus alba (92A0-4) ». Elle consiste à maintenir une ripisylve fonctionnelle pour
le cours d’eau (ombrage, stabilité des berges, rôle paysager) et de conserver un habitat
favorable aux espèces des milieux boisés riverains des cours d’eau.
Un entretien régulier de la ripisylve devra se faire afin de favoriser l’écoulement des eaux et
préserver le couvert forestier sur le talus de berge. Les travaux relatifs à la végétation des berges
comprendront :
 L’élagage et l’abattage sélectif d’arbres, le débroussaillage ponctuel de la végétation ;


L’enlèvement d’obstacles et d’embâcles, de broussailles, d’arbustes et de jeunes
arbres dans le lit et sur le bas des berges du cours d’eau ;



L’élimination ou l’évacuation des bois et broussailles provenant des opérations
précédentes ;



La sélection de repousses, éventuellement leur protection.

L’enlèvement systématique des embâcles n’est pas toujours souhaitable. Mais, pour réduire les
risques d’embâcles, il faut :
 couper ou élaguer les arbres penchés, déstabilisés, contournés, glissés qui menacent
de tomber dans le cours d’eau ;


enlever les déchets qui sont dans le cours d’eau ou la ripisylve : bidons, pneus,
tuyaux etc… ;



retirer les troncs d’arbres morts et autres grands débris boisés tombés dans l’eau
seulement lorsqu’ils occupent plus de 10% de linaire d’une section de cours d’eau.
Au-delà, ils peuvent provoquer des embâcles. Par contre en dessous de 10%, les
embâcles sont nécessaires au développement de la vie piscicole ;



supprimer les arbres morts et en mauvais état sanitaire, mais il est nécessaire de
conserver au moins 50% : conserver ceux (i) qui possèdent des trous de pics, (ii) qui

sont assez stables sur la berge. Ils font office de couverts et de gîtes pour de
nombreux insectes et oiseaux d’intérêt patrimonial.

Le débroussaillage des berges ne sera en aucun cas systématique. Il sera pratiqué seulement en
cas de nécessité :
 berges aménagées pour accueillir le public,


accès à un arbre à abattre, à un embâcle à extraire,



ainsi que là où la repousse des broussailles peut gêner l’écoulement (dans le tiers
inferieur de berge et dans le lit).

En berge, il ne sera pas procédé à des dessouchages qui provoqueraient une déstabilisation du
talus.
Des plantations appropriées pourront être faites sur les portions de berges où la végétation est
rare ou inexistante.
Ces travaux seront repérés et définis au cours de visites de reconnaissances effectuées par la
personne compétente désignée à cet effet par le maître d’ouvrage. Une surveillance de l’état des
ripisylves et des cours d’eau devra s’effectuer tous les ans en particulier suite à des crues, ainsi
qu’en période estivale notamment pour éviter les coupes sauvages.
Dans la mesure où la commune prétendrait à être le maître d’ouvrage, et, s’agissant de terrains
privés appartenant aux propriétaires riverains (ruisseau non domanial), elle devra suivre une
procédure administrative obligatoire préalable de déclaration d’intérêt général définie dans le
décret 93-1182 du 21/10/1993.
Localisation : Cours de l’Acqua Tignese.
Surfaces concernées : 1,49 ha.
Type de mesure : Contrat Natura 2000.
Acteurs concernés : DREAL Corse, OEC, CBNC, association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse,
CRPF, CEN Corse, communes.
Maître d’ouvrage potentiel : Propriétaires privés, communes.
Maitre d’œuvre potentiel : CRPF.
Échéancier : N+5 reconductible.
Coût prévisionnel : 10 000 – 30 000 € HT.
Plan de financement : DREAL Corse, FEADER/PDRC.

Mesure 5. Diagnostic des connectivités ecologiques des milieux
aquatiques dans un objectif de gestion (p 102-103)
Mesure simultanée ZSC/ZPS
Priorité : **
Objectif de développement durable concerné : Conservation des habitats naturels et des
espèces d'intérêt communautaire.
Objectif opérationnel concerné : Préserver les continuités écologiques : « Mise en application
des trames vertes et bleues », loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de
l'Environnement dite "Loi Grenelle I".
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :


Prés salés méditerranéens (1410-1 & 1410-2).



Mares temporaires méditerranéennes (3170-1* & 3170-3*).



Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molino-Holoschoenion
(6420).



Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamariciteae et Securinegion
tinctoriae) (92D0-2).



Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba (92A0-4).



Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) (1190).



Cistude d'Europe (Emys orbicularis) (1229).



Oiseaux
migrateurs
d’interêt
communautaire
inféodés
aux
milieux
aquatiques (Bihoreau gris, Blongios nain, Chevalier sylvain, Combattant varié,
Marouette de Baillon, Marouette ponctuée, Marouette poussin, etc.).

Description :
La fragmentation des milieux naturels représente, avec l’artificialisation des espaces et les
pollutions diffuses, l’une des causes actuelles majeures d’érosion de la biodiversité. Il est donc
indispensable de préserver ou restaurer la connectivité des milieux, répondre aux besoins de
déplacements, de migration, de dispersion et de brassage génétique des populations d’espèces.
L’une des principales caractéristiques du site Natura 2000 sont les milieux aquatiques qui
constituent un continuum hygrophile. Rappelons qu’un continuum est un ensemble des milieux
favorables à une espèce ou un groupe d’espèces dans une aire donnée, on y distingue une ou
plusieurs zones nodales, des zones périphériques et des corridors.
La mesure consiste à réaliser un diagnostic des continuités écologiques des milieux aquatiques
du site Natura 2000.
La mesure se divise en six étapes :
1. Cartographier les milieux aquatiques du site Natura 2000. Cet inventaire doit
inclure l’ensemble des éléments aquatiques, incluant ceux de superficie très réduite
et trop souvent considérés comme marginaux où moins prioritaires (sources, rus,
suintements, flaques, ruissèlements intermittents, mares de pluie, …) que les
grandes milieux (lits mineurs et majeurs des cours d’eau, étangs, lagunes, mares
temporaires).
2. Cartographier les habitats naturels aquatiques : il s’agit de reprendre la
cartographie des habitats naturels réalisée par Biotope (2006).

3. Élaboration du réseau écologique :
o Compiler les cartographies thématiques obtenues dans les étapes une à trois
afin de mettre en évidence les connectivités des milieux aquatiques du
territoire.
o Traduire les résultats obtenus en termes d’enjeux de conservation des
continuités écologiques et de responsabilité vis-à-vis des espèces qui en
dépendent.
4. Évaluation des fragilités et des risques de ruptures : Le continuum écologique fait
enfin l’objet d’une évaluation des fragilités et des menaces.
5. Proposer des actions visant à (cf. SDAGE 2010-2015) :
o Préserver les milieux aquatiques,
o Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans la politique de
gestion de l’eau,
o Poursuivre la préservation et la restauration des zones humides et engager
leur gestion et leur reconquête.

Cette mesure est à entreprendre en conformité avec le SDAGE Bassin de Corse 2010-2015 dont
l’orientation fondamentale 3 est « préserver ou restaurer les milieux aquatiques ». De plus, cette
mesure s’intégrera également dans l’application du projet « trame verte et bleue » dont le
maître d’ouvrage en Corse est l’Office de l’Environnement de la Corse, qui a pour objet la
préservation et la restauration des continuités écologiques.
Localisation : Site Natura 2000.
Surfaces concernées : L’ensemble du site.
Type de mesure : Étude.
Acteurs concernés : DREAL Corse, OEC, ONEMA, Agence de l’eau, CELRL, association
Finocchiarola-Pointe du Cap Corse, communes.
Maître d’ouvrage potentiel : OEC
Maitre d’œuvre potentiel : Bureau d’études.
Échéancier : N+5
Coût prévisionnel : 30 000€
Plan de financement : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, OEC.

Mesure 13. Ouverture des milieux naturels (p115-116)

Mesure simultanée ZSC/ZPS
Priorité : ***
Objectif de développement durable concerné : Préservation de l’écopaysage.
Objectif opérationnel concerné : Favoriser et maintenir les milieux ouverts.
Habitats et espèces d’intérêt communautaire concernés par la mesure :
 Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea (6220)


Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molino-Holoschoenion
(6420)



Prés salés méditerranéens (1410-1 & 1410-2)



Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) (1303)



Toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sauf les oiseaux marins.

Description :
La biodiversité animale et végétale du site Natura 2000 est liée à la mosaïque de milieux naturels
caractéristique des milieux agropastoraux.
La préservation de cet écopaysage nécessite le maintien, voire le développement des activités
agropastorales qui actuellement ne suffisent pas à freiner la fermeture des milieux.
Par conséquent, il est nécessaire à travers la présente mesure de mettre en œuvre des
opérations ciblées et spécifiques d’ouverture et de maintien des milieux ouverts. La mesure
consiste à mettre en place une ouverture des milieux (le cas échéant) et entretenir les milieux
ouverts sur les parcelles agricoles et sur les parcelles non agricoles et non forestières.
Elle participe ainsi à :


la création de nouvelles surfaces de parcours pour les troupeaux mises à disposition
aux éleveurs (favorable au maintien de l’agropastoralisme),



la protection des espaces contre les incendies,



la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire en préservant la
mosaïque de milieux.

Les surfaces créées par l’ouverture des milieux favoriseront l’entretien des milieux ouverts par le
pâturage en les mettant à la disposition d’éleveurs.
Localisation : Site Natura 2000.
Surfaces concernées : L’ensemble du site.

Types de mesures :
Parcelles agricoles  MAET
 Axe N°2 du PDRC mesure n°214 dispositif E1.2 « Reconstituer et conserver les
habitats inscrits en annexe de la directive CE 92 / 43 dans les terres agricoles ».


Axe N°2 du PDRC mesure n°214 dispositif E1.11 « Ouverture d’un milieu en
déprise ».



Axe N°2 du PDRC mesure n°214 dispositif E3.6 « Aménagement défensif des prés
bois pâturés ».



Axe N°2 du PDRC mesure n°214 dispositif E3.7 « Maintien de l’ouverture des
parcours par élimination mécanique et/ou manuelle des rejets ligneux et autres
végétaux indésirables ».



Axe N°2 du PDRC mesure n°214 dispositif E3.12 « Ouverture des parcours ligneux
par la gestion pastorale ».



Axe N°2 du PDRC mesure n°214 dispositif E3.14 « Enregistrement des interventions
mécaniques et des pratiques de pâturage ».



Axe N°2 du PDRC mesure n°214 dispositif E3.15 « gestion pastorale ».

Parcelles non agricoles et non forestières  Contrat Natura 2000.
Acteurs concernés : CELRL ; DREAL Corse ; OEC ; Association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse ;
Chambre d’Agriculture ; Agriculteurs ; Propriétaires ; ODARC ; CEN Corse ; Conseil Général de
Haute-Corse ; Forestiers Sapeurs (Conseil Général de Haute-Corse).
Maître d’ouvrage potentiel : Les agriculteurs et ayant droits.
Maitre d’œuvre potentiel : Les agriculteurs concernés et les propriétaires privés.
Échéancier : N+5 reconductible.
Coût prévisionnel :
 Démaquisage mécanisable : entre 0,08 euros du m² sur des parcelles peu
emmarquisées à 0,2 euros au m² sur des parcelles très sales.


Démaquisage manuel : entre 0,15 euros du m² à 0,5 euros du m² sur des parcelles
peu à beaucoup couvertes.

 800 € à 5000 € par hectare en fonction du moyen de démaquisage et de l’embroussaillement
du terrain.
Plan de financement : OEC/PDRC, DREAL de Corse/FEDER, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée
et Corse/SDAGE.

Résumé
Dans le cadre du SDAGE Bassin Corse 2010-2015, et de son 10ième programme, au travers de
l’orientation fondamentale intitulé « préserver ou restaurer les milieux aquatiques et humide en
respectant leurs fonctionnalités», il est préconisé l’amélioration de la connaissance, l’engagement
d’actions de protection, de gestion et de sensibilisation sur un certain nombre de bassins versants de
Corse.
Le CEN Corse a donc réalisé une étude foncière pour l’ensemble de zones humides localisées dans le
lit majeur de l’Acqua Tignese incluses au périmètre du site Natura 2000 de la pointe du Cap Corse
(n°FR9400568). Cette étude s’appuie sur la fiche action n°5 « Diagnostic des connectivités
écologiques des milieux aquatiques dans un objectif de gestion » et plus exactement l’action
« proposer des actions visant à : préserver les milieux aquatiques, […] et poursuivre la préservation
et la restauration des zones humides et engager leur gestion et leur reconquête » et servira de base
pour la mise en œuvre des fiches action 2, 5 et 13, via notamment la maîtrise foncière ou d’usage de
parcelles.
192 parcelles au total ont été numérisées et sur deux communes : Ersa et Rogliano. 167 propriétaires
différents ont été identifiés. Les propriétaires publics sont : la commune d‘Ersa et le Conservatoire
du littoral. Les fichiers cartographiques des parcelles et des propriétaires seront transmis à part aux
partenaires de l’étude. Ces données devront servir à entamer des démarches de maîtrise foncière
et/ou d’usage de parcelles pour la protection ou la gestion de zones humides.

Anciennement Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse
Association loi 1901 agréée protection de la nature au niveau régional
Membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
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

