Natura 2000, c’est quoi ?
Natura 2000 est un réseau visant à maintenir la
biodiversité au niveau européen. Ce réseau est constitué
d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
animales ou végétales et des milieux naturels. La
démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche
collective d'une gestion équilibrée et durable qui tient
compte des préoccupations économiques et sociales.

Les enjeux sur le site
La faune
13 espèces d’intérêt communautaire :
Les chauves-souris
Parmi les 10 espèces présentes deux colonies
majeures sont sur le site, une colonie de Minioptères
de Schreibers hiberne dans la faille de Caporalinu et
une autre de Grands Rhinolophes dans le dédale du
chaos de Supietra.
 Protéger les gîtes à chauves-souris et notamment
tenir ces grottes à l’écart de perturbations.
Les reptiles
Le phyllodactyle d’Europe et la tortue d’Hermann sont
présents sur le site. Le premier vit dans les zones
rocheuses et la seconde dans les milieux mêlant prairie,
maquis, forêt.
 Maintenir les milieux semi-ouverts par le
pastoralisme et lutter contre les incendies.
Les insectes
La présence du porte-queue de Corse est liée à
certaines plantes telles que la férule odorante ou le
peucédan paniculé présentes dans les milieux ouverts.
 Maintenir les milieux semi-ouverts par le
pastoralisme.

La flore
Le site de Caporalinu accueille l’une des plus belles
stations de choux insulaires en Corse. Celui-ci pousse
sur les falaises calcaires.
 Un arrêté préfectoral de protection de Biotope
règlemente la pratique de l’escalade pour assurer sa
conservation.

Les milieux naturels
Les châtaigneraies se dégradent suite à leur
abandon et à l’arrivée d’un ravageur, le cynips.
 Lutter contre le cynips et réhabiliter les
châtaigneraies.

Les ripisylves sont des formations boisées en bord
de cours d’eau généralement formées d’aulnes et
de frênes. Sur le site, celles-ci sont dégradées par
la présence d’une espèce invasive, l’ailante.
 Restaurer les ripisylves en limitant la
prolifération de l’ailante.

La charte Natura 2000
La charte Natura 2000 est annexée au document d’objectifs du site. Elle
vise à sensibiliser et impliquer les propriétaires dans la préservation des
espèces et des habitats d’intérêt communautaire. Elle donne droit à
certaines aides publiques et exonérations fiscales. La charte décrit des
engagements et des recommandations par type de milieux ou
d’activités. Tout titulaire de droit foncier et usager du site peut adhérer
pour 5 ans renouvelables.
La charte est disponible sur le site
Engagez-vous pour votre
www.cpie-centrecorse.fr
environnement en signant
Contactez l’animatrice pour plus
la charte Natura 2000 !!!
d’informations

Les outils pour la conservation
Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
Les MAEC visent à accompagner les exploitants agricoles dans le
développement des pratiques répondant aux enjeux environnementaux
du territoire, tels que la préservation de la qualité de l’eau, de la
biodiversité, des sols ou la lutte contre les incendies. L’exploitant
s’engage à respecter des pratiques inscrites dans un cahier des charges
et il perçoit en retour des indemnités. L’ODARC est le service instructeur
des MAEC.
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Editorial
Désigné par l’arrêté du 17 mars 2008, le site Natura 2000 a pour objectif

Les mesures non contractuelles
Plusieurs actions inscrites dans le document d’objectifs visent à la
conservation des espèces et des habitats, telles que le suivi du chou
insulaire et des chauves-souris ou la sensibilisation et l’information des
usagers. Ces mesures sont mises en œuvre par différents acteurs
impliqués sur le site (associations, scientifiques…).

Les évaluations d’incidences

la conservation et le rétablissement dans un état favorable des habitats
naturels, de la faune et de la flore qui ont justifié sa désignation. Le CPIE
Centre Corse – A Rinascita en est la structure animatrice jusqu’en 2018.

Celle-ci est en charge
d’animer

Elles permettent d’évaluer l’impact d’une activité (plan, programme,
projet, manifestation…) intervenant sur le site N2000. Elle est réalisée
par le porteur de projet. En l’absence d’incidence significative, le projet
pourra être autorisé (Art. R 414-24 du code de l’Environnement). La liste
nationale ainsi que les listes locales 1 et 2 répertorient les projets
soumis à évaluation d’incidence (disponible au lien suivant :
http://www.haute-corse.gouv.fr/champ-d-application-les-activitessoumises-a-a894.html).
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