Site Natura 2000
« Strette de Saint Florent »
Lettre d’information
Dans la lettre, vous trouverez :

Quelques espèces présentes sur le site

Réalisation : CEN Corse 2017, photographies : CEN Corse

 Un résumé de quelques une des actions
réalisées
 Les futures actions et ce qui vous attend
dans les prochains mois
 Un zoom sur le Laurier rose sauvage

Les actions phares de l’animation jusqu’en 2017
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse (CEN Corse) a assuré l’animation
du site de 2014 à 2016 et a été reconduit pour 2017 et 2018.
En août 2016, une lettre d’information a été déposée dans les boites aux lettres
de St Florent. Un point d’information sur le site Natura 2000 a été installé à la
mairie de St Florent avec la présence du DOCOB et d’un roll-up. Un deuxième
exemplaire du roll’up a été imprimé à la disposition de l’animateur Natura 2000
qui lui sert de support lors de réunions, de journées d’information, de
sensibilisation ou de manifestation.
En 2016 et 2017, une attention particulière a été porté à
l’identification des propriétaires du site Natura 2000. Au
total 26 propriétaires ont été ciblés pour l’envoi d’un
courrier d’information et lettre d’information. 6
enveloppes envoyées par le CEN Corse ont été retournés
car le destinataire est inconnu à cette adresse. Les
adresses indiquées dans la base de données de la
Direction des Finances n’avaient donc pas été mises à
jour par ces propriétaires ou descendants. Nous nous
sommes ainsi rapproché de la mairie de St Florent pour
identifier les nouvelles adresses de ces propriétaires.

A défaut de pouvoir organiser une sortie sur le site Natura 2000 même, le CEN Corse a organisé une
journée pour le grand public le 1er octobre 2016. Le contexte local a été présenté au travers d’une sortie
découverte de la flore littorale avec notamment une présentation du site Natura 2000 « Strette de St Florent
». Une vingtaine de personnes étaient présentes malgré la météo qui s’annonçait défavorable. C’était aussi
l’occasion de sensibiliser aux espèces à caractère envahissant rencontrées sur la promenade (griffes de
sorcières, cannes de Provence, herbe de la pampa, pin d’Halep).
En septembre 2017, le CEN Corse a travaillé à la conception d’une plaquette de présentation du site
Natura 2000 à titre d’information. En voici la maquette :

Le 21 novembre 2017, une journée d'animation et
de sensibilisation auprès de 4 classes de l’école primaire
de St Florent, a permis de présenter le site Natura 2000
aux 90 écoliers présents (du CP au CM2). Durant cette
journée, nous avons expliqué ce qu’est Natura 2000, puis
nous leur avons présenté le site, les habitats, ses
spécificités et les espèces présentes. La plaquette de
présentation leur a été remise de manière à ce qu’ils en
parlent à leurs parents, à titre d’information une fois de
retour à la maison.

Et ce qui vous attend dans les prochains mois…
Nous avons convié les propriétaires pour une réunion le 15 décembre 2017 à la mairie de St Florent.
Nous nous appuierons sur cette réunion pour donner un nouvel élan aux échanges avec ces derniers. Si, les
propriétaires le souhaitent des conventionnements peuvent être envisagés pour la gestion de leurs terrains.
Nous continuerons à réaliser les tâches :
• Administratives, en :
o Organisant les Comités de Pilotage (COPIL)
o Rédigeant des compte-rendu de réunions
o Remplissant l’outil de suivi SIN2
o Rédigeant le bilan annuel d’animation
• Pratiques, en :
o Rencontrant les propriétaires
o Informant le public sur les richesses patrimoniales du site
o Surveillant l’évolution des habitats Natura 2000 du site
o Garantissant la pérennité des peuplements de laurier-rose
o Maintenant la richesse du site en favorisant l’ouverture des milieux
o Collaborant à protéger le site contre les incendies
o Suivant l'élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion du Grand site de France "Conca d'Oro,
vignobles de Patrimonio et Golfe de Saint-Florent"
• Relationnelles : Communication, sensibilisation, information, en :
o Intervenant lors de journées de sensibilisation auprès des scolaires
o Organisant des manifestations grand public
o Posant un panneau d'information et signalétique du site Natura 2000 que l’on soumettra à
validation en janvier 2018.
Concernant le panneau d’information, il reprendra
les informations essentielles du site, avec une
cartographie du site, présentation de Natura 2000,
du site des « Strettes » et des espèces que l’on
retrouve. Et une petite présentation de sa
localisation dans un Grand site de France et dans un
site inscrit.
Voici un projet de panneau qui sera à valider en
COPIL. Il se peut qu’il soit encore légèrement modifié.
Nous pensons le fixer dans le site Natura 2000 en
bordure de la RD 238.

Zoom sur le Laurier-rose sauvage
Parmi les actions figurant dans le DOCOB,
une fiche action vise la préservation de l’habitat
Natura 2000 « 92D0-1 : Galeries riveraines à
Laurier-rose », présent sur le site mais également
sur plusieurs communes limitrophes du site.
En effet, il est fréquent de rencontrer du Laurierrose mais ici les peuplements sont sauvages et
présents naturellement. Il faut ainsi bien
distinguer les espèces présentes naturellement
des plantations réalisées par l’Homme lors des
différents aménagements.
Le Laurier-rose sauvage (Nerium oleander) est
une espèce prioritaire du Livre rouge de la Flore
menacée de France (vulnérable en France selon
l’UICN) et figure en Annexe II de la Liste des
espèces végétales protégées en France. A ce titre,
il est interdit de détruire tout ou partie des
spécimens sauvages de cette espèce.
En outre, l’espèce est très rare en Corse où seules
cinq stations naturelles sont connues dont deux
dans le Nebbiu-Conca d’Oru. Vous avez donc une
responsabilité dans sa préservation.
Les peuplements sont présents en différents endroits (cf. cartographie) :
• De part et d’autre du ruisseau de Poggio, dans le défilé des Stretti di
Poggio, au Sud du Monte Sant’Angelo, pour les communes de Saint
Florent, Oletta et Poggio d’Oletta ;
• De part et d’autre du ruisseau de la Strutta, pour les communes de
Saint Florent, Barbaggio et Patrimonio.
Fin 2017, un nouveau passage pour recenser cette population en constante
évolution va être réalisé par le CEN Corse.
Afin de garantir la pérennité du peuplement de Laurier-rose sauvage sur
les communes en périphérie du site, nous vous invitons à transmettre ces
informations à toutes personnes susceptibles de passer, de travailler à
proximité des peuplements ou bien encore d’avoir un impact sur ces
derniers.
Nous avons informé les communes que dans le cadre de
l’élaboration ou de la révision de leur document
d’urbanisme, il est possible de proposer ces
peuplements comme Espaces Boisés Classés (EBC). En
effet, le classement en EBC interdit les changements
d'affectation ou les modes d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection
ou la création des boisements.

