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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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INTRODUCTION

Le Conservatoire maintient depuis quelques années une veille foncière afin d’obtenir la maîtrise
foncière ou d’usage de nouveaux sites d’intérêt écologique remarquable. Il était donc prévu en
2016 de travailler principalement sur trois projets de nouveaux sites : Galgaccio, Pantano et
Codole. Pour rappel, l’implication du CEN sur de nouveaux sites est subordonnée à l’approbation
de son conseil scientifique.
Concernant Galgaccio (commune de Ghisoni), dès 2010, un mandataire a tenté de régler cette
succession sans succès auprès d'un notaire. La majorité des co-indivisaires ayant renoncé à cette
succession, le CRPF a saisi un autre notaire Maître Marie-Anne PIERI à Aleria pour régler la
succession. Depuis 2010, le dossier est toujours entre les mains de ce notaire, sans avancée
claire, le CEN Corse la relance régulièrement. La surface totale de ces parcelles est de 105,1
hectares.
La zone humide de Pantano a fait l’objet en 2015 d’un état des lieux suite à des indications des
habitants de la commune de Canavaggia. Il s’agit d’une petite zone humide (étang) située à flan
de montagne à une altitude d’environ 2200 m². Elle abrite une petite population de cistude
d’Europe, ce qui est exceptionnel à cette altitude et du fait de l’éloignement d’autres sites où
l’espèce est présente. De nombreux odonates ont été observés. Vu l’intérêt écologique de ce
site, les propriétaires avaient alors été identifiés et déjà contactés. En 2016, il est prévu de
négocier la signature d’un outil contractuel (convention de gestion ou autre) avec les
propriétaires concernés par l’étang. Lors des visites sur place, des inventaires complémentaires
pourraient aussi être établis.
A Codole, indépendamment de la convention liant l’OEHC et le CEN Corse signée en 1994, il est
envisagé de s’engager vers une véritable convention de gestion sur des parcelles non exploitées
par l’OEHC. Environ 20 hectares seraient concernés par ce projet. L’intérêt principal serait la
nidification d’espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive oiseaux (en particulier : fauvette
sarde et fauvette pitchou), ainsi que la reproduction du crapaud vert. Un secteur en cours de
boisement pourrait être à terme favorable à la nidification du milan royal. Le travail à réaliser en
2016 consisterait en des inventaires complémentaires sur le secteur (oiseaux, amphibiens),
l’engagement d’une démarche de conventionnement sur ces parcelles auprès de l’OEHC, ainsi
que la rédaction d’orientations de gestion.
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1. Financement des actions
Objet

Financeur
DREAL

Développer de
nouvelles maitrises
foncières ou d'usage

OEC

CEN

Montant

Missions

Nombre de
jours

5000

Galgaccio suite
maitrise foncière
et inventaires
5000 naturalistes ; mare
de Pantano ; sites
Reginu

23

2500
12500
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2. Galgaccio
2.1.

Rappel des démarches passées

Le dossier de création des titres de propriété et de transfert de propriété est toujours entre les
mains du notaire d’Aleria maître Marie-Anne Pieri, malgré un courrier de relance en 2015. Elle
nous avait alors répondu que la démarché était longue et que des contacts réguliers avec le
GIRTEC avaient bien lieu afin de régler la succession et que des contacts avec les propriétaires
allaient avoir lieu afin que ces derniers justifient de la succession.
Le GIRTEC (Groupement d’Intérêt public pour la Reconstitution des Titres de Propriété En Corse)
a même été sollicité par courrier afin d’espérer une collaboration, resté sans réponse en 2015.

2.2.

Démarche foncière réalisées en 2016

La notaire Anne-Marie Pieri a été relancée par courrier en juillet 2016, sans réponse de sa part.
Un nouveau courrier a aussi été envoyé au GIRTEC, nous avons alors eu la confirmation que le
GIRTEC travaille uniquement avec les notaires, mais occasionnellement pour des questions
juridiques, il pourrait nous aider. En l’occurrence, le GIRTEC n’a pas travaillé sur la création de
titre de propriété de Galgaccio contrairement à ce qui nous a été assuré par la notaire.

2.3.

Prévisionnel 2017

Il s’agira en 2017 de continuer de relancer la notaire et contacter en parallèle d’autres notaires
pour savoir s’ils seraient prêts à continuer de travailler sur ce dossier (en accord avec les
propriétaires héritiers).
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3. Pantano
3.1.

Rappel des démarches passées

Suite à un état des lieux réalisé en 2015 (Berges, 2015), nous avons identifié et contacté les
propriétaires.

3.2.

Démarche foncière réalisées en 2016

Une note a été rédigée à destination du conseil scientifique afin que ce conseil valide la
démarche auprès des propriétaires, en avril, le conseil scientifique a bien approuvé le fait de
démarcher pour un outil de maîtrise foncière ou d’usage auprès des propriétaires.
Le 3 mars 2016, nous avons rencontré les propriétaires 2 (Cf. carte 1) et sommes allés sur le site
pour leur présenter les parcelles concernées et la biodiversité présente sur le site. Nous leur
avons également proposé de signer une convention afin de nous permettre d’accéder au site,
réaliser les études, rédiger et mettre en œuvre un plan de gestion (selon les financements qui
auront été obtenus). La convention a été signée le 9 juin 2016 avec les propriétaires 2.
Nous avons également identifié et proposé le même type de convention au propriétaire 1 (Cf.
carte 1), cette convention a été signée le 16 juin 2016.
Ainsi, 2 conventions ont été signées par 3 propriétaires différents, représentant une surface
totale de 3,55 hectares (Cf. tableau 1, carte 1).

Tableau 1 : Références des parcelles conventionnées et leur superficie correspondante

Propriétaires Section Numéro
1

E

2

E

3.3.

Surface (m²)

Surface concernée par la convention (m²)

114

21 938

21 938

115

1 072

1 072

551

705

705

120

11 815

11 815

Total

35 530

Prévisionnel 2017

Dès 2017, il s’agira de commencer la rédaction du plan de gestion de ce site, réaliser des études
d’inventaire de la biodiversité locale et de suivre les niveaux d’eau si les financements le
permettent. Le conseil scientifique du CEN Corse devra alors valider le futur plan de gestion.
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Figure 1 : Ensemble des parcelles concernées par la convention signée avec les propriétaires sur l'étang de Pantano
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4. Codole
4.1.

Rappel des démarches passées

Suite à la convention signée en 1994 entre le CEN Corse (ex Association des Amis du PNRC) et
l’OEHC, de nombreuses études ont été réalisées (FAGGIO & JOLIN, 2005 ; LEBRET, 2000 ; LECCIA,
2005) ainsi qu’un plan d’aménagement (LEVADOUX & LECCIA 2005) qui n’a pas encore été mis
en œuvre par manque de contact disponible à l’OEHC.

4.2.

Démarche foncière réalisées en 2016

La première convention portait uniquement sur le périmètre du plan d’eau et compte tenu des
contraintes liées au service de gestion des eaux, les possibilités d’action étaient relativement
limitées. La gestion du site est en effet exclusivement allouée à l’OEHC dans le cadre de ses
missions de gestion de la ressource en eau brute et potable.
Le projet de nouvelle convention porte sur des espaces terrestres actuellement non utilisés, ni
par l’OEHC ni par des ayants droit. Quatre secteurs sont concernés, sur les communes de Santa
Reparata et Speloncato, représentant une superficie d’environ 25 ha (voir projet de convention
en annexe).
Sous réserve de la validation du plan de gestion, les opérations suivantes pourraient être mises
en œuvre :
-

-

Résorption des accès en véhicules non indispensables aux activités de l’OEHC et des
ayants droits ;
Entretien des espaces pour le maintien de la biodiversité : préservation des boisements
de chêne, entretien des fossés ou création de mares pour les amphibiens, maintien des
zones de maquis pour la nidification des oiseaux, débroussaillements localisés pour les
orchidées sauvages ;
Recherche de solutions pour le retrait des détritus encore présents sur le site ;
Possibilité d’aménagements légers pour l’accueil du public (sentier, panneaux,…).
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Figure 2 : Localisation des parcelles concernées

Figure 3 : vue du site secteur 4
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4.3.

Travaux de nettoyage

Le CEN-Corse s’est largement associé à l’initiative de l’association Vallée de Palazzi pour le
nettoyage des détritus aux abords du barrage. En particulier, le CEN (2 salariés présents) est
intervenu au niveau des parcelles concernées par le projet de convention avec l’OEHC.

Outre la participation au nettoyage, l’intervention du CEN-Corse a porté sur la restauration et la
préservation de mares pour les pontes d’amphibiens (crapaud vert en particulier) :

-

Enlèvement des gravats et détritus d’une mare, avec re-creusement et reprofilage des
rives (photos pendant/après travaux)

-

Agrandissement d’un fossé le long de la piste
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-

Création d’une nouvelle mare le long de la piste
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-

Préservation d’une mare existante en excluant toute intervention pendant les travaux

Les bénévoles au cœur de l'opération " Per u Reginu" Article corsenetinfos rédigé par Jean-PaulLottier 22 Octobre 2016
Impulsé par « l’Associu di Palazzi » et en partenariat avec l’OEHC, le Conseil Départemental de
Haute‐Corse, les communautés de communes du bassin de vie de L'Ile Rousse et des 5 Pieve di
Balagna, le projet visant à réaménager, nettoyer et valoriser des abords des berges du barrage
de Codole, qui a débuté la semaine dernière avec l'intervention des entreprises, s'est poursuivi
ce samedi avec cette fois la présence des bénévoles
L’eau du barrage alimente, on le sait, en eau potable l’ensemble de la micro région de Balagne.
Aussi, il est-il est primordial que ce lieu retrouve son état d’origine, dans une perspective de
mobilisation et d’amélioration continue.
Hélas, certains bien peu soucieux des respects de l'environnement ont fait de ce lieu une
décharge à ciiel ouvert. Les abords du plan d’eau du barrage de Codole sont, en effet, parsemés
de nombreux déchets dont certains peuvent porter atteinte à l’environnement : carcasses de
véhicules, gravats, ferrailles, encombrants divers....
Le projet "Per u Reginu" consiste à remettre en état cette zone. Une opération qui a pour but de
diminuer la pollution à la fois sur le site mais aussi la pollution visuelle de cette zone classée
Natura 2000 et qui se déroule en plusieurs phases.
La première a eu lieu la semaine dernière avec la participation des entreprises qui se sont
mobilisées pour nettoyer les lieux de toutes les carcasses.
Samedi matin, c'était au tour des bénévoles de rentrer dans le circuit.
Jean-Paul Cruciani, président de « l’Associu di Palazzi » et son équipe étaient à pied d'œuvre
pour prendre le relais et procéder à un nettoyage minutieux.
Ils seront à nouveau présents le 29 octobre pour comme l'on dit "terminer le travail".
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Afin de remercier l’ensemble des bénévoles et partenaires de l’opération et terminer de façon
conviviale cette opération, un spuntinu sera offert ce même 29 octobre.
Par la suite, des actions des actions de sensibilisation seront aussi réalisées, en vue de
pérenniser le site.
Saveriu Luciani, conseiller exécutif de Corse, président de l'Office d'équipement hydraulique de
la Corse était présent ce samedi matin pour cette nouvelle phase, tout comme le sous-préfet de
Calvi Jérôme Séguy, le président de la communauté de communes du bassin de vie de l'IleRousse, le maire de Speloncato, Jean-François Poli....
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Bilan du nettoyage : 18 carcasses de voitures, 2 caravanes 60 m3 de ferrailles et DEEE, 3 coques
de bateau, 5 m3 de pneumatiques, 30 m3 d’ordures ménagères, 0,5 m3 de verre, 1m3 de
plastiques, 4 m3 de divers déchets (batteries, bonbonne gaz etc.), 120 m3 Gravats et terres
végétales déplacés ou étalés sur le chemin principal coté Santa Reparata, 300 m3 de terre
déplacé pour aménagement des deux esplanades et zones amphibiens, 2500 m3 de terre
déplacées sur l’esplanade côté Speloncato, 100 tonnes de rochers transportés pour sécurisation
du site (condamnation des accès).

4.4.

Prévisionnel 2017

Selon les financements disponibles, il s’agira en 2017 de rédiger un plan de gestion puis de le
soumettre au conseil scientifique du CEN Corse.
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ANNEXES
Projet de Convention d’usage « Codole-vaccaje »
Entre,
L’Office d’Equipement Hydraulique de Corse, Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial (EPIC) de la Collectivité Territoriale de Corse, régi par l’article L-112-12 du Code
rural, représenté par son Président, Monsieur Saveriu LUCIANI
Ci-après dénommé « l’OEHC », d’une part
Et
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse, association loi 1901 agréée au titre de la
protection de l’environnement
Maison Andreani, 871 Avenue de Borgo, 20290 Borgo,
représenté par son Président, Monsieur Dominique TASSO,
Ci-après dénommé « CEN-Corse », d’autre part
Il est convenu et réciproquement accepté ce qui suit :

Préambule
La présente convention modifie et remplace la convention signée entre le CEN-Corse et l’OEHC le
21 février 1994 portant sur le plan d’eau de Codole.
L’OEHC est propriétaire et/ou gestionnaire pour le compte de la Collectivité Territoriale de Corse
de parcelles, en périphérie du plan d’eau de Codole, dont la destination n’est pas directement
liée à la gestion de la ressource en eau. Ces terrains sont délaissés et ne bénéficient d’aucun
usage particulier, hormis la présence de pistes et la fréquentation occasionnelle par les
chasseurs.
Le CEN-Corse, de part ses statuts, est habilité à gérer des espaces naturels présentant un intérêt
pour la biodiversité. Il est de plus largement impliqué dans des actions ciblées sur la vallée du
Reginu (milan royal, inventaires et suivis des oiseaux, …).
Les parcelles sont incluses dans le site Natura 2000 « Vallée du Reginu » (n°FR9412007) dont
l’animation est confiée à la communauté de communes di e cinque pieve di Balagna.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définie le cadre de mise à disposition des terrains de l’OEHC au CENCorse sur le secteur concerné.

Sous réserve de la validation du plan de gestion, les opérations suivantes pourraient être mises
en œuvre :
-

-

Résorption des accès en véhicules non indispensables aux activités de l’OEHC et des
ayants droits ;
Entretien des espaces pour le maintien de la biodiversité : préservation des boisements
de chêne, entretien des fossés ou création de mares pour les amphibiens, maintien des
zones de maquis pour la nidification des oiseaux, débroussaillements localisés pour les
orchidées sauvages ;
Recherche de solutions pour le retrait des détritus encore présents sur le site ;
Possibilité d’aménagements légers pour l’accueil du public (sentier, panneaux,…).

Article 2 : Champ d’application
La convention s’applique sur les parcelles mentionnées dans le tableau ci-après et la carte jointe
à la convention.

Commune

Section

Numéro

Propriétaire

Surface
totale de la
parcelle
(Ares)
source :
VisuDGFip

Speloncato

A

410

Speloncato

A

123

Santa Reparata
di Balagna

D

564

Santa Reparata
di Balagna

D

563

CTC
(gestionnaire
OEHC)
CTC
(gestionnaire
OEHC)
OEHC
CTC
(gestionnaire
OEHC)

Surface exacte
concernée par la
convention (Ares)
déterminée par SIG

1413,1

662,5
(en deux parties)

40,2

7,5

685,6

271

3991,6

708,9
(en deux parties)

Le périmètre de protection immédiat du plan d’eau, défini par arrêté préfectoral (n°98/5114 du
16 octobre 1998) ainsi que les installations et conduites relevant du fonctionnement du barrage,
du traitement et de la distribution de l’eau ne sont pas concernés par la présente convention.

Article 3 : Engagements du CEN-Corse
Comme tout site géré de plus de 10 hectares, le CEN-Corse s’engage à réaliser un plan de gestion
qui sera soumis à validation par son conseil scientifique.

Un comité de gestion composé du CEN-Corse, de l’OEHC, de la structure animatrice du site
Natura 2000 et de tout autre organisme jugé opportun sera constitué. Il devra se réunir au
moins une fois par an et validera le plan de gestion, ainsi que les actions à mettre en place.
L’animation de ce comité est à la charge du CEN-Corse.
Une fois le plan de gestion validé, sa mise en œuvre est confiée au CEN-Corse.
Les actions mentionnées au plan de gestion restent toutefois réalisables en fonction du budget
que le CEN-Corse pourra mobiliser sur ce site avec le soutien de ses partenaires financiers.
Le cas échéant, le CEN-Corse pourra apporter des indications à l’OEHC pour la prise en compte
de la biodiversité et des usages sur les autres parcelles en propriété. Une recherche de solutions
pour la réhabilitation écologique de l’ancienne carrière et des terrains avoisinants pourra être
discutée et prise en compte, le cas échéant.
Article 4 : Engagements de l’OEHC
L’OEHC s’engage à mettre à disposition les parcelles précitées au CEN-Corse pour les opérations
qui auront été réciproquement acceptées par les deux parties. Il s’engage également à suivre les
recommandations du CEN-Corse pour la gestion de la biodiversité du site qui lui seront proposée
chaque année, pour autant qu’elles soient réciproquement acceptées et qu’elles n’empêchent
pas la gestion et l’exploitation de l’OEHC notamment les obligations réglementaires.
L’OEHC s’engage à n’entreprendre aucune action pouvant porter atteinte au milieu naturel, aux
espèces et aux aménagements, sans l’avis du CEN-Corse.
L’OEHC accepte que le CEN-Corse fasse état de cette convention auprès de ses partenaires et de
ses adhérents et qu’elle inscrive le site au titre des sites où elle intervient.
Les salariés et bénévoles du CEN-Corse peuvent accéder sur les sites1, uniquement pour les
besoins de leurs missions dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion ou après accord
des propriétaires.

Article 5 : Responsabilité
Cette convention ne modifie pas le régime de responsabilité de l’OEHC en tant que propriétaire
et/ou gestionnaire des parcelles pour le compte de la Collectivité Territoriale de Corse. Le CENCorse souscrit toutefois une assurance responsabilité civile pour l’ensemble de ses activités en
cas de dommage subit par des tiers et où sa responsabilité pourrait être mise en cause. Les
salariés et bénévoles sont également couverts par cette responsabilité dans le cadre des
missions exercées.
Assurance Responsabilité civile de la MAIF n° 3578095R.
Article 6 : Durée de la convention - renouvellement - dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans renouvelables par tacite
reconduction pour la même durée. La date d’effet est celle de la signature. Les deux parties
1

L’accès par la station de traitement est réservé aux agents de l’O.E.H.C (plan vigipirate).

pourront dénoncer la convention, de façon unilatérale ou par accord commun, par courrier
expédié au moins trois mois avant la date tacite de reconduction.
En cas de rupture de la convention, le CEN-Corse pourra éventuellement récupérer le matériel
installé sur le site, sans compensation exigible par l’une ou l’autre des parties.

Article 7 : Modalités financières
La présente convention est signée à titre gratuit entre les différentes parties.
Aucune participation financière n’est demandée au CEN-Corse par l’OEHC en matière de location
ou de mise à disposition des terrains. Aucune compensation financière n’est demandée à l’OEHC
par le CEN-Corse pour la gestion de ces espaces.

Fait à

Pour l’OEHC, son Président
M. Saveriu LUCIANI

, en deux d’exemplaires, le

Pour le CEN-Corse, son Président
M. Dominique TASSO

Résumé
Le Conservatoire obtient en 2016 la signature de 2 conventions de gestion pour l’étang de Pantano.
Galgaccio et Codole restent en cours d’étude et de discussion.
Ainsi la zone humide de Pantano (commune de Canavaggia) qui a déjà fait l’objet en 2015 d’un état
des lieux pourra, dès 2017 et selon les financements disponibles, réaliser d’autres suivis (faune, flore,
entomologique, niveaux d’eau…), rédiger un plan de gestion, faire valider ce dernier par le conseil
scientifique et le mettre en œuvre.
Concernant Galgaccio (commune de Ghisoni), depuis 2010, le dossier de création des titres de
propriété est entre les mains de la notaire Marie-Anne Pieri d’Aleria. Il s’agira en 2017 de continuer
de relancer la notaire et contacter en parallèle d’autres notaires pour savoir s’ils seraient prêts à
continuer de travailler sur ce dossier (en accord avec les propriétaires héritiers).
A Codole, pour continuer à travailler sur ce site, un projet de convention est en cours avec l’OEHC sur
de nouvelles parcelles bordant le plan d’eau (environ 25ha). A l’initiative de l’association « I Palazzi »,
des opérations de nettoyage ont eu lieu sur le site auxquelles le CEN a participé.
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