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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 :
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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1. Préambule
1.1.

Le Docob et le site Natura 2000

Le site Natura 2000 « Site à Botrychium simplex et Châtaigneraie du Bozzio » (n°FR9402007) a été
désigné comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE
du 21 mai 1992 dit Directive « Habitats », en 2001. Le Docob du site a été approuvé par arrêté
préfectoral en 2013. Le site est en animation depuis septembre 2014 par le CEN Corse (2è année).

1.2.

Les missions de la structure animatrice

Les missions de la structure animatrice du Docob en 2015 s'articulent autour des volets suivants :
• Animation du site : renseignement de l’outil SUDOCO, prise de contacts, organiser une
réunion de COPIL, rédiger le compte-rendu de COPIL, sensibiliser à l’application du régime
d’évaluation des incidences
• Communication et sensibilisation
• Projet de territoire de Rustaggio
• Habitats aquatiques

1.3.

Les dates des missions réalisées en 2015

Objet

Détails des missions

Date de réunions
(Caroline Massoni)

26 Mai 2015 : rencontre Madame le maire de Carcheto-Brustico
3 juin : rencontre maire de Carpineto Marcel Ferrari
12 juin : rencontre maire de Pietricaggio Bernard Marchetti
17 juin : rencontre maire de Piobetta Pierre Lorenzi
30 juillet : réunion d’information Natura 2000 avec l’ASL à l’Auberge des deux
Vallées à Piobetta
17 septembre : réunion autour du projet de Rustaggio au CEN Corse
22 septembre : rencontre Madame le maire de Carcheto-Brustico
9 octobre 2015 : Réunion de COPIL du site Natura 2000 à Piedicroce (14h30)
19 novembre : groupes de travail « communication » et groupe de travail
« Foncier-Rustaggio »

Dates de terrain
(Julien Bergès et
Caroline Massoni)

12 juin : prospection terrain des milieux aquatiques à proximité des axes
routiers principaux et de la retenue d’eau au pont de Rustaggio
30 juillet : prospection terrain des milieux aquatiques à proximité des axes
routiers principaux
29 octobre : prospection terrain du secteur Rustaggio avec Gérard Alfonsi et
des milieux aquatiques sur l’ensemble du site
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1.4.

Contexte du site depuis la rédaction du DOCOB

Depuis la validation du Document d’Objectif le Conseil Municipal de Carcheto-Brustico notamment
a changé, ce qui ne devrait pas avoir d’incidence sur la mise en œuvre des actions. Les
communautés de communes Orezza-Ampugnani et Costa Verde ont été créées. Depuis 2015, la CC
Orezza-Ampugnani a à sa charge le sentier communal de Carcheto par exemple. Une association
Foncière Pastorale (AFP) a été créée sur la commune de Carpineto, son objectif étant de faire de la
gestion de bois et d’accueillir un ou plusieurs éleveurs sur ces propriétés. L’ASL Haut Orezza existe
toujours et se sent toujours dans l’impossibilité de mettre en œuvre son plan de gestion vu la
divagation animale.
Le Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) est malheureusement bien installé en
Castagniccia, des lâchers de Torymus sinensis, son prédateur, sont en cours par le GRPTCMC,
partout en Corse. Rémy Mattei castanéiculteur en 2013, n’a pu continuer son activité, il a tout de
même réhabilité certaines parcelles de châtaigneraies.

Carte 1 : situation du site Natura 2000 et les communes et communautés de communes
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2. Animation du site
Les maires de Carcheto-Bructico, Carpineto, Pietralba et Piobetta ont été rencontrés. L’outil
Sudocco a été rempli en 2014 et 2015, des tableaux de synthèse des temps passé sur l’animation
en résultent annexe I. Enfin, une réunion de COPIL a été organisée le 8 octobre, son compte-rendu
est visible en annexe III.

3. Communication et sensibilisation
Une réunion d’information a eu lieu le 28 juillet à l’auberge des deux vallées co-organisée avec
l’ASL Haut Orezza.
Un groupe de travail s’est réuni sur ce thème le 19 novembre 2015. Un projet de table
d’orientation a été étudié par le PNRC à la demande de la commune de Piobetta. Le CEN Corse se
renseigne sur la possibilité de financement de ces aménagements au titre de Natura 2000.
Plusieurs boucles de sentiers sont proposées à Carcheto-Brustico (Cf. chapitre 4.). La mise en place
d’un point d’information est aussi évoquée (Bar Armand) avec l’éventuelle mise en place d’un mur
type mur extérieur d’une maison ancienne, le CEN Corse se renseigne sur la possibilité de
financement au titre de Natura 2000. Une journée d’information par l’animateur Natura 2000 est
aussi approuvée (probablement au Bar Armand).

4. Projet de territoire de Rustaggio
Ce projet de territoire correspond à une zone longeant le cours d’eau de Rustaggio.
Un groupe de travail s’est réunit sur ce thème le 19 novembre 2015, nous en savons mieux sur les
mesures à mettre en place.
Rappel des fiches actions concernées :
- GC4 : Animation foncière et technique du secteur de Rustaggio
- GC5 : Destruction de la retenue d’eau du pont de Rustaggio
- GC6 : Réouverture du sentier autour de Carcheto-Brustico
- GC7 : Préservation de la chênaie verte de Rustaggio
- GC8 : Mise en défens en fonction des usages
La réunion du 17 septembre avec d’anciens élus, a permis de mieux comprendre l’origine des
fiches actions, surtout liées au secteur Rustaggio. Elle a aussi permis de définir l’action « sentier »
comme prioritaire pour le secteur. La mise en défens serait intéressante à mettre en œuvre mais
nécessite l’accord des propriétaires ou d’un éventuel regroupement foncier incluant toutes ces
parcelles. La mise en œuvre de l’action (GC5) « Destruction de la retenue d’eau du pont de
Rustaggio » (Cf. photographie ci-après) ne semblent actuellement pas prioritaires (Cf. 5.).
Animation foncière et technique du secteur de Rustaggio
La liste des propriétaires de ce secteur a été identifiée et transmise à Gérard Alfondi Président de
l’ASL Haut Orezza, il s’agira pour ce dernier d’actualiser les adresses postales pour pouvoir les
contacter ensuite.
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Préservation de la chênaie verte de Rustaggio
La commune est responsable de la gestion de cette chênaie, aucune gestion n’est encore assurée,
probablement faute de temps et d’argent pour sa gestion. L’ASL Haut Orezza a proposé son
intégration à l’ASL pour pouvoir assurer sa gestion mais la commune ne semble pas prête à intégrer
ses parcelles dans l’ASL.
Réouverture du sentier autour de Carcheto-Brustico
Plusieurs boucles sont proposées mais basées sur les sentiers communaux (chemins de service
notamment) c’est donc à la mairie de faire des propositions. Une demande forte ressort de ne pas
baliser les sentiers pour permettre un passage raisonné et le travail des guides montagne.
Certaines portions doivent être défrichées, les modalités de défrichement sont à étudier
(financements possibles dans la mesure où il ne serait pas balisé ?). Sont évoqués aussi les
éléments intéressants comme les fontaines et aghje (aires de battage du blé). Certaines fontaines
devraient être rénovées mais une question est posée de savoir si des financements seraient
possibles pour rénover ces fontaines sans accès par la route ni sentier balisé.
Mise en défens en fonction des usages
Les avis sont encore partagés sur l’utilité de clôturer, de plus l’idéal serait que l’ASL existante
réalise ce travail sur toutes les parcelles dont les propriétaires sont adhérents. Cette action devra
attendre l’avancée de l’animation foncière.
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Carte 2 : Parcellaire sur le secteur de Rustaggio
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Carte 3 : les différentes propositions de sentier du secteur Rustaggio

-6-

5. Habitats aquatiques
Deux fiches action GC2 : « Préservation des habitats aquatiques favorables aux amphibiens » et
GC6 : « Destruction de la retenue d’eau du pont de Rustaggio » sont concernés par cette petite
étude réalisée en 2015. En effet, plusieurs sorties sur le terrain ont permis de dresser un état des
lieux des milieux aquatiques sur le site. Cet état des lieux ne peut être exhaustif, tous les cours
d’eau n’ont pas été visités sur toute leur longueur, mais quelques sites particuliers ont été
visités, surtout à proximité des routes. Les résultats de cette étude permettront de proposer des
mesures concrètes d’amélioration d’habitat et/ou préservation des espèces d’intérêt
communautaire inféodées aux milieux aquatiques comme les deux espèces de Discoglosses,
l’Euprocte de Corse et la Salamandre Corse.
Les 30 km de linéaire de rivières et cours d’eau de montagne ainsi que des zones relativement
humides, ont été cartographiés (Cf. carte 4). A ce jour, nous n’avons ni aperçu, ni pris connaissance
d’alevinage sur le site. Les débits des ruisseaux dans l’ensemble n’ont subi aucune modification et
aucun prélèvement d’eau n’a été constaté. Cependant, il a été remarqué quelques points noirs sur
certains cours d’eau qui peuvent avoir un impact négatif pour les éventuels batraciens et poissons
présents (Cf. carte 5) :
•

la présence en grande quantité de déchets
d’équarrissage, de plaques de tôles et autres
déchets divers dans un talweg rejoignant le
ruisseau de Palorci sur la commune de
Carpineto.

•

la retenue du pont du Rustaggio sur la
commune de Carcheto-Brustico limite le libre
écoulement de l’eau, elle retient la
sédimentation, elle entraine une érosion des
berges et les matières sédimentées sont
déplacées mécaniquement en dehors de la
retenue… (voir le développement de la fiche
action GC6 ci-après) ;

•

la retenue sur le ruisseau de Compoli à Piobetta
limite aussi le libre écoulement de l’eau et la
sédimentation normale en aval. L’érosion y est
moins problématique car le secteur est plus
« rocailleux ». En revanche, la ripisylve en aval
de l’ouvrage a été complètement détruite par
des éboulements naturels, puis par le dépôt des
éboulis et gravats (suite au dégagement de la
route).
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Photographies de la retenue sur le ruisseau de Compoli avant et après déplacement des
matières solides du bassin
Cet été, les matières solides accumulées au sein de la retenue ont été retirées mécaniquement puis
déposés avant le seuil vers l’aire de stationnement (comme le montre les deux photos ci-dessus :
avant et après extraction). La pancarte « baignade interdite » n’est plus visible car recouverte par
les « cailloux ». Cependant, le seuil n’est fermé que 2-3 mois durant l’été, afin de permettre la
baignade, l’eau s’évacue donc au-dessus du seuil, la sédimentation est stoppée. Hors période
estivale, ce seuil permet l’écoulement des eaux mais certains sédiments sont stoppés par les parois
du bassin.
Autrement, l’un des éléments négatifs identifié sur l’ensemble du site Natura 2000 est la divagation
animale qui dans les milieux aquatiques, représente un apport de pollution azotée et
bactériologique par l’intermédiaire des déjections directement présentes dans ou sur les abords
des cours d’eau. Autre impact, le piétinement des milieux aquatiques qui engendre une pollution
des cours d’eau et une érosion des sols et des rives des thalwegs. Ces phénomènes entrainent une
hausse de la turbidité de l’eau et une dégradation de la qualité de l’eau, nécessaire au maintien de
la biodiversité. Selon le nombre d’animaux, ces phénomènes peuvent rester « raisonnables » à
l’échelle des cours d’eau du site Natura 2000.
La commune de Carpineto s’est dotée de passages canadiens à l’entrée et à la sortie de son
territoire, mais en dehors du village, leur présence est observable.
Egalement, il est à noter que les pompages d’eau
souterraine et les captages de sources sur
l’ensemble du site influent sur le fonctionnement
hydrologique du site. Mais ces prises d’eau sont
nécessaires à l’alimentation en eau potable des
communes du site.
En revanche, il appartient à chaque commune
d’entretenir ses réseaux de canalisations et
notamment les pistes menant aux différents
captages. Par exemple, une piste sur la
commune de Carcheto-Brustico (menant au
captage de Boleru au lieu-dit Pastricciola)
traverse directement plusieurs cours d’eau,
affluents du Rustaggio, il serait judicieux de
poser des buses à deux passages pour limiter les
impacts sur le cours d’eau.
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La fiche action GC6 : « Destruction de la retenue d’eau du pont de Rustaggio » semble poser
question. En effet, la retenue a été créée à l’époque pour servir de réserve incendie. Le seuil n’est
fermé que 2-3 mois durant l’été, afin de permettre aux locaux de se baigner. Ce bassin limite le
libre écoulement des eaux et le transport des sédiments hors période estivale (seuil ouvert) et
l’empêche en période estivale (seuil fermé). En été, le charriage ne se fait plus correctement car
toutes les matières solides se retrouvent bloquées contre les barrières de béton. Hors période
estivale, cette retenue est quasiment entièrement remplie par des matières grossières
sédimentées. L’eau avec un courant accéléré, érode les berges et ravine légèrement le pont (Cf.
photographie ci-après). Nous ne connaissons pas encore les dégâts de cette érosion sur la solidité
du pont.
Le lit du cours d’eau s’est enfoncé jusqu’à la roche mère pour deux raisons :
• la sédimentation ne se fait plus, il n’y a donc plus de substrats qui se déposent et forment
une couche au fond et au bord du cours d’eau,
• la retenue crée une cascade qui creuse le lit (ici en altitude la roche mère affleure).
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Photographies de la retenue sur le ruisseau de Rustaggio avant (à gauche) et après (à droite)
déplacement des matières solides du bassin
Cet été, les matières solides accumulées ont été retirées mécaniquement puis déposés juste en
aval du seuil, contre la berge, étouffant la végétation (sureau yèble principalement) et pouvant
servir d’accès à d’éventuels engins motorisés (comme le montre les deux photos : avant et après
avoir extrait les sédiments). Comme dit précédemment, l’impact est moindre hors saison estivale.
Egalement, on peut parler de la destruction de la ripisylve sur une surface limitée, sur la rive
gauche du fait de l’aménagement de cet accès à la retenue et du dépôt de matières.
Enfin, l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) a été questionnée concernant
la menace de cette retenue d’eau, il semble que d’après leurs données cette retenue n’ait pas été
notée comme problématique.
Par ailleurs, nous avons observé un Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce
envahissante à proximité de la retenue. Nous étudions la possibilité d’enlever cet individu (par
dessouchage selon les préconisations de Yohan Petit du CBNC). De nombreux pieds d’Ailanthe
(Ailanthus altissima), autre envahissante, ont eux aussi été observés en dehors du site Natura
2000. Il conviendra d’empêcher son introduction dans le site Natura 2000.
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Globalement les milieux aquatiques sont en bon état. Mais de manière générale, il est conseillé de :
• informer en local l’interdiction d’alevinage (sans autorisation de la fédération) ;
• sensibiliser en local les problèmes de pollutions (déchets, divagation animale,
équarrissage….) ;
• insister auprès des acteurs locaux de la nécessité de réaliser une étude d'incidences Natura
2000 pour tout nouveau projet impactant les habitats aquatiques sur le site ;
• surveiller le site en partenariat avec la DREAL et l’ONEMA ;
• restaurer les ripisylves endommagées si possible
• faire évaluer précisément l’impact de la retenue d’eau de rustaggio sur la base du pont
• Surveiller l’espèce invasive, le Robinier faux-acacia (Robinia pseudo-acacia), voire
l’éradiquer si possible
• Surveiller de temps en temps l’état des cours d’eau et des retenues d’eau, l’état du pont de
Carcheto-Brustico (Rustaggio) et l’état des berges Campoli.
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Carte 4 : Aménagements sur les cours d’eau du site Natura 2000
Carte 5 : les activités répertoriées et points noirs en lien avec les cours d’eau

Carte 4 : Etat des lieux des milieux aquatiques
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Carte 4 : Aménagements sur les cours d’eau du site Natura 2000

Carte 5 : les activités répertoriées et points noirs en lien avec les cours d’eau
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ANNEXES
Annexe I – Bilan des actions d’animation réalisées en 2015 (bilan SUDOCCO)

REALISATION
Projet de territoire de
Rustaggio 2014
Projet de territoire de
Rustaggio 2015
Communication et
sensibilisation 2015
Animer, assurer la gestion
administrative et coordonner
la mise en oeuvre du DOCOB
2015
Préservation des habitats
aquatiques favorables aux
amphibiens 2014
Préservation des habitats
aquatiques favorables aux
amphibiens 2015
Communication et
sensibilisation 2014
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Annexe II – Compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2015
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Annexe III – Compte-rendu de la réunion de Comité de Pilotage du 9 octobre
2015
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Annexe IV – Compte-rendu de la réunion d’information du 28 juillet 2015
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