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Connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui,
10 salariés en CDI.
Les valeurs inscrites au Plan d’Action Quinquennal (PAQ) du CEN Corse, validé le 28 janvier 2016 :
Connaître :
Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité
Protéger :
Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels ou semi naturels d'intérêt écologique
reconnu.
Gérer :
Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique
Valoriser :
Sensibiliser, éduquer les scolaires et le grand public à l'environnement et communiquer.
Accompagner :
Accompagner les politiques publiques
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1. Situation globale des sites du CEN Corse
22 sites font l’objet d’une intervention de gestion par le CEN Corse (catégorie 1), pour
une surface totale de 334 hectares, pour lesquels le conservatoire a obtenu une maîtrise
foncière ou d’usage. CEN Corse a travaillé sur pratiquement tous les sites qu’il a en gestion grâce
principalement au soutien de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Carte 1 : Sites gérés par le CEN Corse
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Tableau 1 : Liste des sites gérés par le CEN Corse
Catégories de
maîtrise

CAP CORSE

sites

code
site

communes

superficie
(ha)

Altitude
Intérêts écologiques du site
(m)

2005

Commune de Luri

1987

Privé

21 fevrier 1994

OEHC (80ha plan d'eau +
35ha terrestre) + CTC

2011

Privé

2007

Privé

Maîtrise d'usage
(convention et AOT)

5 juin 1993

DPM (5,3 ha)

Maîtrise d'usage
(AOT)

2000

DPM (0,1 ha)

Maîtrise d'usage
(convention)

11 dec 2003

Privé convention désuète

2003

DPM

2003

DPM

2000

DPM

2000

DPM

2000

DPM

2000

Privé

2013

Privé

2013

Commune de Quenza et
EDF

2014

Base navale

2007

Privé

2012

Privé

120

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Galerie G1 de Spergane

SPER

Luri

0,01

20

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Maison de Barcaggio

BARC

Ersa

0,06

10

Migration oiseaux

78,6

110

Cistude d'Europe
oiseaux d'eau hivernants

Maîtrise d'usage
(convention)

Forêt relictuelle de pins larici sur le massif
de Tenda

Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)

MASSIF DE
TENDA

Vetrice

VETR

Canavaggia

18,8

1100

Querci

QUER

Penta di
Casinca

6,3

5

Portigliolu

PORT

Propriano

5,3

1

Campitellu

CAMP

Olmeto

0,1

1

Cappicciolu

CAPP

Olmeto

0,3

1

Cannella

CANN

Sari-Solenzara

0,77

1

Favone

FAVO

Sari-Solenzara

0,5

1

Ziglione

ZIGL

Porto-Vecchio

0,23

5

Silène velouté

Stagnolu

STAG

Porto-Vecchio

0,08

1

Silène velouté

Roscana

ROSC

Zonza

0,3

8

Silène velouté, Phyllodactyle d'Europe

Cornuta

CORN

Zonza

0,6

2

Silène velouté
Tortue d'Hermann, oiseaux, amphibiens,
ripisylve à aulnes et Frênes

Avifaune reproductrice
Buglosse crépue, Cistude d'Europe
Tamaris
Dunes embryonnaires et dune mobile du
cordon littoral à Ammophila
Buglosse crépue
Formation basse prés des falaises, Fourrés
du littoral à genévriers
Buglosse crépue
Formation basse prés des falaises,
Fourrés du littoral à genévriers, Végétation
annuelle des laisses de mer
Buglosse crépue
Tamaris, Dunes embryonnaires
Buglosse crépue
Tamaris

ILOTS MARINS

PLAINE
ORIENTALE

Sialiccia

SIAL

Tallone

105

10

FIUMORBU

Asinao

ASIN

Quenza

22

1000

Aspretto

ASPR

Ajaccio

Scandulaghje

SCAN

Giuncaggio

Lopie

LOPI

Altiani

BASSE VALLEE
DU TAVIGNANO

Privé

0,06

CODO

AJACCIO

23 août 2005
et 26 sept
2012

Ersa

Codole

PLAGES SUD
EST

Maîtrise d'usage
(convention)

GUAD

BALAGNE

GOLFE DU
VALINCO

Date
maîtrise

Mîne Ersa -galerie
"travers-banc de
Guadigliolo" (G6)

Santa Reparata
di Balagna ;
Feliceto ;
Speloncato

COSTA VERDE

Type maîtrise

0,4

Mélinet à petites fleurs

4

Goéland d'Audoin

80

Chauves-souris (Petit Rhinolophe)
Chauves-souris (Petit Rhinolophe)

Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise foncière
(bail emphytéotique)

Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(AOT)
Maîtrise d'usage
(autorisation orale)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)
Maîtrise d'usage
(convention)

Propriétaires
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2. Lopie
Cette maison abritant une importante population de Petit
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) de la vallée du Tavignano
nécessite d’être restaurée.
Après plusieurs relances auprès des entrepreneurs, aucun
nouveau devis pour la réalisation de travaux a minima de la
maison n’a pu être obtenu. Le 16 décembre 2016, une réunion
organisée par le CPIE A Rinascita, animateur du site Natura 2000
« Basse vallée du Tavignano » a permis de faire le point sur l’état
d’avancement de ces demandes de devis et de présenter la
maison à l’architecte des Bâtiments de France. Ce dernier
conseille de réaliser des travaux complets : charpente, toiture,
linteaux, travail de remaillage sur les parties fissurées (avec des pierres plus grandes et uniquement à
la chaux hydraulique), remplacement de pannes de plancher. La toiture en lauze est préférée et ne
coûterait pas beaucoup plus cher que les tuiles. En prenant en compte un accompagnement pour le
suivi des travaux (architecte par exemple), le montant total des travaux s’élèverait à 50000 euros. Des
financements sont possibles mais le porteur de projet devra assumer la part d’autofinancement.

3. Scandulaghje
Un chantier bénévole est à prévoir pour 2017 sur ce site car le portail a
été endommagé. La population de Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros) continue à être suivie par le Groupe Chiroptère Corse
(GCC).
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4. Spergane (Luri)
Une visite a eu lieu le 14 avril, seule la pancarte était cassée, cette dernière doit être remplacée (Cf.
photo ci-contre).

5. Guadigliolo (Ersa)
Une visite a eu lieu le 11 avril, aucun problème n’a été constaté sur
ce site (Cf. photo ci-contre).
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ANNEXES
Annexe 1. Compte-rendu d’une visite du 16 décembre 2016 sur LOPE
rédigée par le CPIE Rinascita Violette Foubert

Restauration du gîte à chauves-souris « maisonnette de Lopie »
16/12/2016
Au pont d’Altiani
Présents :
Nom
Guyon
Foubert

Prénom
Eric
Violette

Beneux
Greg
Courtois
Jean-Yves
Massoni
Caroline
Turquet de
Beauregard

Structure
DDTM 2B
CPIE Centre
Corse
GCC
GCC
CEN
ABF

Mail
eric.guyon@haute-corse.gouv.fr
vfoubert@cpie-centrecorse.fr

Tel
06 18 83 15 76
07 88 17 77 98

chauves-souris.corse@free.fr
chauves-souris.corse@free.fr
caroline.massoni@cen-corse.org
hubert.bouiron@culture.gouv.fr (secrétaire)

06 81 41 00 10
06 79 05 98 35
04 95 32 19 30

Ordre du jour
-

-

Rappel du contexte et des besoins de restauration de la maisonnette pour la
conservation des populations de petits rhinolophes
Modalités de travaux
Questions diverses

Introduction
La basse vallée du Tavignanu a été désignée en site Natura 2000, entre autre, pour la présence
d’une population importante de petits rhinolophes. La maisonnette LOPIE est un gîte de
reproduction majeur pour cette espèce de chauves-souris. Cette maisonnette abandonnée se
dégrade et n’est bientôt plus favorable à l’accueil du petit rhinolophe, notamment à cause de
fuites d’eau provenant du toit. Actuellement, le CEN Corse a une convention avec le propriétaire
ce qui lui permet d’entreprendre des travaux de restauration. Le CEN dispose d’une subvention
de la DDTM à hauteur de 8000 € soit la possibilité d’entreprendre des travaux pour 10 000 €.
Aucune restauration n’a été engagée et la convention avec le propriétaire arrive bientôt à son
terme. Il est difficile pour le CEN de trouver des entrepreneurs souhaitant s’engager sur des
travaux à minima (changement de quelques tuiles et deux linteaux) ou alors le coût est trop
élevé.
Ce gîte étant dans le périmètre de la chapelle et du pont d’Altiani, les conseils et autorisations de
l’Architecte des Bâtiments de France ont été sollicités.

Discussion
Il est possible de ne pas remplacer la toiture par de la lauze car il s’agit uniquement de travaux
de réfection. Cependant, s’il n’y a pas une trop grande différence de coût entre la tuile canal et
la lauze, la lauze sera à favoriser. La charpente actuelle permet de poser des lauzes. La pose de
lauzes sera également réalisée dans le cas où elles ne modifient pas les conditions d’accueil du
petit rhinolophe.
Des petits travaux à minima permettraient de maintenir le bâti seulement quelques années et
ensuite des travaux devraient être réalisés à nouveaux. Afin de pérenniser ce gîte, il faut
envisager une restauration complète du bâtiment ce qui élève les travaux à 30 000 € environ.
Il faut également envisager de prendre un maître d’œuvre pour le suivi des travaux.
Un demande auprès de la préfecture pourrait être réalisée afin d’obtenir un budget pour les
travaux (PEI).
L’Architecte des Bâtiment de France rédigera un courrier d’appui précisant l’urgence des travaux
pour assurer le maintien de la population et le besoin de financements supplémentaires pour
réaliser des travaux pérennes.
Afin de pouvoir mobiliser des financements de l’Etat (Natura 2000), Européen (FEADER) ou de la
fondation du patrimoine, la convention avec le propriétaire doit être renouvelée à minimum 10
ans (voir notaire si 15 ans).

Relevé de décisions
-

-

Il est envisagé de réaliser une restauration complète du bâtiment à hauteur de 30 000 €.
Un maître d’ouvrage devra s’engager ; le CEN voit s’il souhaite garder la maîtrise
d’ouvrage sur ce projet.
De nouveaux devis devront être établis : comparer tuiles canal et lauzes, supprimer les
éléments inutiles dans les devis actuels, ajouter éléments nécessaires (enduits, maîtrise
d’œuvre…).
Le CEN prendra contact avec le propriétaire pour établir une nouvelle convention.
Des recherches de subventions par le maître d’ouvrage seront faites : fondation de
France, préfecture…
M. Turquet de Beauregard rédige une lettre de soutien au projet.

Résumé
22 sites font l’objet d’une intervention de gestion par le CEN Corse, pour une surface totale de 334
hectares, pour lesquels le conservatoire a obtenu une maîtrise foncière ou d’usage.
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