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1.

Préambule

1.1.

Le Docob et le site Natura 2000

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité repose en
particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé réseau
Natura 2000, institué par la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive "Oiseaux"
et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels,
de la faune et de la flore sauvage (à l’exception des oiseaux), dite directive "Habitats, Faune,
Flore".
Dans le cadre de cette dernière Directive, le site Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano »
FR9400602 a été désigné par l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 et a pour objectifs la
conservation et le rétablissement dans un état favorable des habitats naturels, de la faune et
de la flore qui ont justifié sa désignation.
Deux années de travail de concertation entre scientifiques, administrations et usagers,
propriétaires fonciers et agriculteurs ont permis au comité de pilotage de concevoir et
d’adopter le document d’objectifs du site Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano » en
mars 2010. L’animation de ce site est effective depuis avril 2013 jusqu’à décembre 2014.
1.2.

L'animation

Le comité de pilotage du site Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano » est présidé par
Dominique Schuffenecker, sous-préfet de Corte. L’animation a été confiée à l’association A
Rinascita – CPIE Corte Centre Corse pour une durée de deux ans. Celle-ci a débuté en avril
2013 et se poursuivra jusque décembre 2014. La structure animatrice s’est engagée à mettre
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en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du programme d’animation sur
la base du cahier des charges et d’un programme prévisionnel d'activité du site. Pour
l’année 2013, 20 jours d’animation étaient prévus et 30 jours pour l’année 2014 ce qui fait
un total de 50 jours sur deux ans.

En 2013 :
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En 2014 :
Fiches action

Missions

Nbr jours Coût (€)

Animation du site Natura 2000
COPIL (organisation, convocation, rédaction…)
Renseignement de l'outil Sudoco
Veille locale (evaluation d'incidence, aide aux porteurs de projet)
Bilan annuel et bilan de l'animation

Fiche 0

3
1
1
1

1050
350
350
350

2
0,5

700
175

0

0

1
0,5

350
175

0,5

175

1

350

0,5

175

0,5

175

4
1

700
350

0

0

0

0

2,5
2

875
700

0
0
0
0

0
0
0
0

5
1

1750
350

1,5

1225

Proposition d'extension du site

Fiche 1

Elaboration des dossiers à destination des communes
Coordination du projet (contacts avec les communes, contacts avec la DREAL)

Demande de statut de protection pour Ophrys eleonorae

Fiche 2

Suivi des travaux du CBNC

Gestion des sites à espèces végétales protégées

Fiche 3

Organisation d'une réunion de travail avec les acteurs
Suivi de la mise en œuvre de l'action (recherche de financement, élaboration de la convention…)

Suivi des espèces végétales protégées

Fiche 4

Suivi de la mise en œuvre de l'action (recherche de financement, mise en place d'un protocole…)

Fiche 5 et 6

Améliorer la prise en compte des Tortues d'Hermann dans les pratiques agricoles et favoriser son habitat
Rencontre d'agriculteurs avec Claire Lambardan (OEC)

Conservation des gîtes à chauves-souris

Fiche 7

Suivi de la mise en œuvre de l'action (recherche de financement, début des travaux...)

Améliorer les connaissances du murin à oreilles échancrées

Fiche 8

Suivi de la mise en œuvre de l'action (dates de prospection, résultats…)

Lutter contre les espèces invasives en ripisylve et conserver et restaurer les ripisylves

Fiche 9 et 10 Rédaction d'un rapport : état des lieux - diagnostic des ripisylves et définition d'un plan d'action
Prise de contact avec les propriétaires

Fiche 11
Fiche 12
Fiche 13.1

Conserver les habitats à Cistude d'Europe
Suivi de la mise en œuvre des actions du site Natura 2000 " Marais del Sale"

Suivi des sources encroûtantes, reptiles et amphibiens
Suivi de la mise en œuvre de l'action (recherche de financement, résultats…)

Communication générale
Conception et diffusion d'une lettre d'information (x2)
Animation grand public (x1)

Réalisation d'un parcours de pêche éducatif
Fiche 13.2

Fiche 13.3
Fiche 14
Fiche 15

Prise de contact avec les acteurs
Définition du projet (objectifs, circuit, moyens, forme…)
Recherche de financements
Mise en œuvre du projet

Point information
Conception maquette, écriture textes…
Autorisation administrative et foncière pour la pose des pannaux

Restaurer la franchissabilité du barrage de Cardiccia
Coordination, organisation de réunions (Maire, futur acheteur, partenaires financiers et techniques), recherche de financement…

Suivi du petit Rhinolophe
Suivi de la mise en œuvre de l'action (dates de prospection, résultats…)

TOTAL

0,5

175

30

10500
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Ce bilan est réalisé à deux mois de la fin des deux années d'animation, soit d’avril 2013 à
octobre 2014.
1.3.

Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB

Ce site Natura 2000 de 770 ha, longe le Tavignanu depuis la confluence avec le Vecchio
jusqu’à la mer et traverse 9 communes (Venaco, Noceta, Erbajolo, Focicchia, Altiani,
Piedicorte, Giuncaggio, Antisanti et Aléria).
La basse vallée du Tavignanu est riche d’une biodiversité remarquable et fragile : alose
feinte (site de reproduction unique en Corse), chauves-souris (murin à oreilles échancrées,
petites rhinolophes…), discoglosse sarde, cistude d’Europe, tortue d’Hermann, orchidées
remarquables (ophrys d’Eleonore, spiranthe d’été…), sources pétrifiantes, ripisylves, prés
salés méditerranéen…Au total, ce site comporte 10 habitats et 13 espèces faunes d'intérêt
communautaire, ainsi qu'une dizaine d'espèces flores à forts enjeux patrimoniaux.
La basse vallée du Tavignanu est également riche d’un point de vue des paysages et du
patrimoine culturel et bâti. Elle est cependant soumise à de nombreuses activités qui
peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement et notamment sur les espèces et
habitats patrimoniaux.
De part et d’autre du fleuve, l’agriculture domine et en particulier l’arboriculture et la
viticulture. Ces activités peuvent impacter le milieu par l’utilisation de produits
phytosanitaires qu’elles entrainent mais également par des pratiques agricoles non
favorables à la biodiversité. Le défrichement agricole ou l’utilisation du feu pastoral peut
contribuer à dégrader les ripisylves tout comme l’introduction d’espèces végétales
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exotiques. L’exploitation forestière irraisonnée peut entraîner la disparition des habitats
forestiers et la faune et flore associées ainsi qu’éroder les sols. D’autre part, dans cette zone,
l’élevage reste exclusivement extensif et celui-ci ne permet pas le maintien des milieux
ouverts favorables aux orchidées ou tortues d’Hermann. L’habitat des chauves-souris est
dégradé car l’entretien des paillers ne se fait plus. L’activité d’extraction de granulats par
pompage dans le Tavignanu ainsi que la restitution après décantation entraine une turbidité
des eaux de surface préjudiciable à la flore et la faune aquatiques.
Sur ce site, la continuité écologique n’est pas assurée. En effet, la microcentrale de
Giuncaggio, qui du fait d’une passe à poisson peu appropriée, ne permet pas la remontée
des aloses feintes. Finalement, la concentration d’activités humaines proche des rives peut
amener des perturbations en raison des effluents et des dégradations qu’elle produit.

CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE Centre Corse - A Rinascita
7, rue du Colonel Feracci BP1 20250 CORTE – Tel. : 04 95 54 09 86 – Fax : 04 95 32 75 49 – contact@cpie-centrecorse.fr – www.cpie-centrecorse.fr
N°SIRET : 443 647 862 000 20 – APE : 9499Z
Union nationale des CPIE - Association reconnue d’utilité publique

5

Le DOCOB cible alors plusieurs actions hiérarchisées qui participeront à la conservation
des espèces et des habitats présents sur le site. L’ordre de priorité est celui validé par le
COPIL du 17 avril 2013 et le COPIL du 8 avril 2014. L’ordre de priorité des actions a
changé en fonction des enjeux, des besoins et de la disponibilité des acteurs.
En 2013, l’ordre de priorité et les actions sont les suivantes :
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En 2014, l’ordre de priorité et les actions sont les suivantes :
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1.4.

Mission de la structure animatrice

Les missions de la structure animatrice du Docob s'articulent autour des volets suivants :
1. Gestion des habitats et espèces
2. Suivi des évaluations d'incidences
3. Suivis scientifiques
4. Information, communication et sensibilisation
5. Veille à la cohérence des politiques publiques
6. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site

2.

Gestion des habitats et des espèces

2.1.

Les contractualisations et conventions

Fiche action 3 : Gestion des sites à espèces végétales
Les zones ciblées se situent sur deux parcelles sur la commune d’Antisanti ; ZR34 et ZR38.
Sans entretien, le milieu se referme, phénomène néfaste pour les populations d’orchidées.
Le CPIE Centre Corse a, dans un premier temps, pris contact avec les propriétaires afin de
les informer du projet. Ensuite, une réunion s’est tenue le 17/02/2014 avec le CBNC
(Conservatoire

Botanique

National

de

Corse),

l’ACMO

(Association

Cyrno-

Méditerranéenne d’Orchidologie) et le CPIE Centre Corse pour discuter des modalités de
gestion des parcelles. Suite à cette réunion, l’ACMO a pris contact avec les deux
propriétaires des parcelles afin de conventionner avec eux dans l’objectif d’intervenir pour
assurer la gestion et l’entretien des parcelles : débroussaillage manuel et arrachage de
ligneux, pose d’exclos pour éviter le piétinement des bovins si nécessaire. Les deux
propriétaires semblaient, dans un premier temps, favorables à la signature d’une
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convention. Finalement, l’un d’eux ne souhaite conventionner que pour un an
renouvelable. Cependant, la DDTM ne peut subventionner cette action avec une
convention à si court terme. Ainsi, l’ACMO souhait-elle continuer l’action avec un seul
propriétaire ? Est-il pertinent de réaliser l’ouverture d’une seule parcelle ? Cette action ne
sera plus prioritaire en 2015.
Fiche action 5 et 6 : Favoriser les habitats à tortues d’Hermann et améliorer sa prise en
compte dans les pratiques agricoles
L’ouverture des milieux via un débroussaillement adapté (périodes et méthodes) améliore la
qualité des habitats à tortue d’Hermann. Cette gestion peut passer par un petit contrat avec
un particulier ou un contrat MAEC avec les agriculteurs. La majorité des exploitants ayant
contractualisé mènent des actions de gestion favorables aux tortues d’Hermann. Claire
Lambardan, agent pastoral de l’Office de l’Environnement, et l’animatrice Natura 2000
travaillent ensemble pour améliorer la prise en compte des tortues d’Hermann par les
agriculteurs et obtenir des informations sur la présence de cette tortue dans le Tavignanu.
Les agriculteurs rencontrés sont ciblés selon la présence de tortue d’Hermann sur leurs
parcelles (attente des données du CEN) et leur volonté à signer une MAEC. Un seul
agriculteur a été rencontré à ce jour. Cette démarche devra être renforcée en 2015 afin
d’obtenir quelques MAEC « Tortue d’Hermann » et de sensibiliser l’ensemble des
agriculteurs.
Fiche action 7 : Conservation des gîtes à Chauves-souris
Le CEN a établi une convention avec le propriétaire d’un gîte à chauves-souris près du pont
d’Altiani. Cette convention leur permet d’entreprendre des travaux de restauration via
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divers financements (DREAL, Fondation du patrimoine, FEDER…). Une première
réunion a eu lieu le 25/04/2014 sur le site pour visiter le gîte et estimer les travaux à réaliser
et pour discuter des possibilités de financement. Une seconde réunion avec le CAUE a
permis de préciser les différentes possibilités de rénovation. Finalement trois options de
rénovation sont possibles :
-

Pose de lauze et remplacement de la charpente : coût très élevé

-

Pose de tuiles et remplacement des liteaux : coût élevé

-

Remplacement de quelques tuiles et surveillance annuelle : coût modéré

Le remplacement de quelques tuiles serait le plus abordable financièrement. Un
financement de 10 000 euros (80 % DDTM et 20% CEN) a été engagé. Les travaux
devraient démarrer prochainement.
Fiche action 9 et 10 : Lutte contre les espèces invasives et conserver la ripisylve
Des zones à forte densité d’espèces invasives ont été observées sur les ripisylves du
Tavignanu. Ces espèces exotiques dégradent l’écosystème, rentrent en concurrence avec les
espèces indigènes, participe à la diminution de la biodiversité et dégradent la qualité du
paysage. Il s’agit de restaurer les ripisylves du Tavignanu et leur fonction écologique. Ainsi,
un pré-diagnostic des berges du bas Tavignanu a été réalisé par le CPIE Centre Corse.
Celui-ci a permis de mieux connaître les enjeux du site, de localiser les zones dégradées et
d’avoir une première base de travail. Un groupe de travail se réunira le 15 octobre 2014 à
Aléria afin de présenter le pré-diagnostic aux partenaires, de réfléchir à des moyens de
financement et de définir un plan d’action. En 2015, une étude plus approfondie pourrait
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être lancée afin de définir exactement les zones d’intervention et les différentes techniques à
utiliser.
2.2.

Les autres actions

Fiche action 1 : Extension du site Natura 2000 pour la prise en compte des orchidées
Les données relatives à l’extension du site Natura 2000 pour la prise en compte de prairies à
orchidées et des gîtes à chauves-souris ont été récupérées auprès de l’ACMO et du GCC
(Groupe Chiroptère Corse). Le CPIE Centre Corse a élaboré des dossiers à destination des
communes concernées comprenant l’ensemble des informations relatives à l’extension du
site Natura 2000 (cartographies des espèces concernées, cadastre, argumentaire…) dans
l’objectif d’obtenir leur accord écrit. Le CPIE Centre Corse n’a reçu aucun retour des
mairies à ce jour. Une troisième relance sera faite avant la fin de l’année 2014. Sans retour
des mairies, cette action ne sera plus prioritaires. D’autre part, le GCC va envoyer au CPIE
Centre Corse un document scientifique argumentant l’intérêt de l’extension du site. De
même, le CPIE Centre Corse a rédigé un document scientifique argumentant l’extension
pour les orchidées, ce document est en cours de correction et validation par l’ACMO. Ces
documents seront transmis à la DREAL pour la suite des démarches auprès du ministère.
Fiche action 2 : Statut de protection d’Ophrys eleonorae
La modification du statut d’Ophrys eleonorae s’intègre dans une démarche globale de
révision par le Conservatoire Botanique National de Corse, des listes rouges et donc des
listes d’espèces protégées nationales et régionales. Ces listes aboutiront surement en fin
2015/début 2016.
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Fiche action 11 : Conserver les habitats à cistudes d’Europe
Le maintien de la cistude d’Europe sur le site dépend notamment du maintien en eau des
canaux de l’embouchure à l’étang Del Sale. Le CPIE Corte Centre Corse a contacté le
conseil général, structure animatrice du site Natura 2000 de l’étang Del Sale, sans réponse
de leur part. Cette action n’étant pas prioritaire, aucune relance n’a été réalisée auprès du
conseil général à ce jour.
Fiche action 14 : Restauration de la continuité écologique au niveau du barrage de Cardiccia
Cette action prioritaire vise à restaurer la continuité écologique du fleuve notamment
favorable à l’une des espèces qui a justifié la désignation du site : l’alose feinte. Un premier
contact a été établi avec le maire de Giuncaggio afin de discuter des enjeux liés à cette action
et des possibilités d’intervention de la commune. Une réunion regroupant le CPIE, la
DDTM et M. le maire s’est tenue le 31 janvier 2014. Il s’avère que la mairie souhaite vendre
le barrage. Un éventuel futur repreneur réalise actuellement une étude sur le potentiel du
barrage. Il devrait rendre son étude à la mairie fin octobre. Suite à cela, une réunion devrait
être organisée avec le CPIE Centre Corse, la DDTM, la Mairie et le futur repreneur afin de
s’assurer qu’il a bien pris en compte la restauration de la continuité écologique du fleuve.
Parallèlement, la DDTM souhaite réaliser une étude de faisabilité qui prendrait en compte
les gains écologiques, l’impact économique et les différents choix techniques de cette
restauration. Cette étude serait financée à 100 % par la DDTM et serait réalisée en 2015.

CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE Centre Corse - A Rinascita
7, rue du Colonel Feracci BP1 20250 CORTE – Tel. : 04 95 54 09 86 – Fax : 04 95 32 75 49 – contact@cpie-centrecorse.fr – www.cpie-centrecorse.fr
N°SIRET : 443 647 862 000 20 – APE : 9499Z
Union nationale des CPIE - Association reconnue d’utilité publique

12

2.3.
Synthèse
Le tableau suivant présente la synthèse des actions menées pour la gestion des habitats et
des espèces d’avril 2013 à octobre 2014 (date de rédaction du rapport) :

Fiche

3

5 et 6
7
9 et 10
1
2
11
14

Contrat/Convention/Action Bénéficiaire/Acteurs concernés

Gestion des parcelles à
orchidées
Gestion des parcelles à tortue
d'Hermann
Restauration des gîtes à
chauves-souris
Lutte contre les espèces
invasives et restaurer les
ripisylves
Extension du site Natura 2000

Date de
signature

ACMO/Propriétaires

5 800 €

Fin 2014

Propriétaires ou
agriculteurs/OEC

-

Prévu 2015

Action prévue

Habitats/espèces
concernées

Débrousaillage, arrache de
ligneux, pose d'exclos

Orchidées, tortue
d'Hermann

Signature MAEC,
débrousaillage
Restauration gîte

Avancement
Un propriétaire ok l'autrejuste pour un an
donc non finançable par la DDTM. L'Acmo
continue l'action avec une seule parcelle ?
L'ACMO convaint le propriétaire de signer
pour minimum 5 ans.
Rencontre des agriculteurs avec l'agent
pastoral de l'OEC

Tortue d'Hermann

?

2

Gîte à chauves-souris/petit
Rhinolophe

1

1

Restauration à venir prochainement

?

5

Pré-diagnostic réalisé, groupe de travail formé

416 Ha

4,5

Attente d'un retour de mairies

Ophrys eleonorae

-

0,5

Le CBNC révise les listes rouges

-

0,5

Prévue pour 2015

1 barrage

3,5

Réunion avec le Mr le Maire, la DDTM, le
futur repreneur. Etude à lancer par la DDTM

Été 2012

Propriétaires/commune

?

Prévu 2015

ACMO/GCC/Communes

-

Prévu fin
2014

CBNC

-

-

CG

-

-

-

Cistude d'Europe

Commune

?

-

Etude faisabilité de la
restauration

Alose feinte, anguille
d'Europe, truites

Arrachage espèces invasives,
Ripisylves
plantations
Extension du site Natura
2000
Protection régionale pour
Ophrys eleonorae

Temps
d'animation
2013-2014 (jrs)

3,5

10 000 €

Restauration de la continuité
écologique du Tavignanu

Surface ou
nombre

28 607 m²

CEN Corse/propriétaire

Statut de protection d'Ophrys
eleonorae
Conserver les habitats à cistude
d'Europe

2.4.

Montant

Orchidées et chauves-souris

Animation des MAET

Actuellement, 18 parcelles présentes (en partie ou entièrement) sur le site Natura 2000 sont
en contrat MAET avec les mesures suivantes :

-

E111 : Valorisation pastorale des terrains ouverts sur secteurs non mécanisable par

brûlage dirigé
-

E37a : Maintien de l’ouverture des parcours par entretien mécanique

-

E37b : Maintien de l’ouverture des parcours par entretien manuel

-

E38 : Gestion des pelouses et landes en sous-bois
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-

E39 : Lutte contre la pression des adventices sur les prairies naturelles et artificielles

pérennes et non irriguées
Ces mesures ont été contractualisées entre 2009 et 2012, elles sont donc encore en cours.
Claire Lambardan, agent pastoral à l’office de l’environnement est chargée de l’animation
des MAET dans la zone où se situe le site Natura 2000. Aucun nouveau contrat MAEC ne
sera signé avant la mise en vigueur de la nouvelle programmation de mesures, c’est-à-dire
début 2015.
La nouvelle programmation devrait avoir une mesure concernant les tortues d’Hermann
dans les prairies de fauches. Le CPIE Centre Corse et l’agent pastoral rencontre les
agriculteurs pour faire connaître cette nouvelle mesure. Aujourd’hui, un seul agriculteur
ayant signée une MAET a été rencontré et il ne semble pas souhaiter renouveler son
contrat.

3.

Évaluation des incidences des projets

3.1.

Les projets

Un projet de réactualisation d’un Plan Simple de Gestion forestière a été signalé au CPIE
Centre Corse par la personne chargé de la rédaction du document à Sylvacoop.
Plusieurs parcelles concernées, sur la commune de Piedicorte-di-Gaggio, sont dans les
limites du site Natura 2000 « Basse vallée du Tavignano », soit entièrement, soit en partie.
Le plan de gestion prévoit l’exploitation de parcelles et la création de chemins de dessertes
pour ces parcelles et d’autres aux alentours. Il prévoit également le passage à gué dans le
Tavignanu de véhicules motorisés. D’autre part, le propriétaire a exprimé sa motivation
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pour participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la fiche action « création d’un sentier
de pêche pédagogique ». Le CPIE Centre Corse a communiqué au porteur les démarches à
entreprendre ainsi que le document « d’étude d’incidence » à remplir et envoyer à la
DDTM. Son dossier a été étudié, aucun passage dans le Tavignanu ne sera autorisé.
L’entreprise Pifferini souhaite agrandir sa carrière. Ainsi, une étude d’impact a été réalisée
par un bureau d’étude. Son dossier est en cours d’étude par la DDTM mais ne semble pas
être accepté.
3.2.

Mission de l’animateur
Action

Objectif

Temps passé

Réunion avec Sylvacoop

Présentation du projet

0,5

Recherche d’information et

Apporter les informations nécessaires

alerte des services de l’état

aux porteurs de projet

0,5

Diffusion du DOCOB, information
Conseil au porteur de projet

sur les EI, documents et liens internet

0,5

utiles…
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4.

Suivis scientifiques et techniques

Fiche 4 : Suivi des espèces végétales
L’ACMO a proposé de mettre en place un suivi d’espèces d’orchidées par comptage sur les
parcelles concernées. Les études et suivis n’étant pas éligibles au contrat Natura 2000, une
demande de financement doit être faite auprès de la DDTM après l’ouverture des parcelles à
orchidées (voir fiche 3). La conseillère scientifique de l’ACMO (Marie-Cecile Andrei-Ruiz)
se chargera du montage de dossier. Cette action ne peut être mise en œuvre avant que
l’action 3 ne soit finalisée.
Fiche 12 : Suivi des sources, amphibiens et reptiles
Le CEN a réalisé, pour la rédaction du DOCOB, un premier inventaire des sources
encroûtantes, reptiles et amphibiens en 2008. Une action avait alors été inscrite pour suivre
cet habitat et ces espèces. Il n’a pas été nécessaire de réaliser de suivi en 2013-2014. Si les
années suivantes un suivi est nécessaire, le CEN pourrait le prendre en charge et faire une
demande de subvention.
Fiche 8 : Amélioration des connaissances du murin à oreilles échancrées
Le CPIE Centre Corse s’est rapproché du GCC au sujet de cette action. La colonie initiale
de murins à oreilles échancrées a déserté le gîte à cause de l’apparition de fourmis prédatrice
des jeunes chauves-souris et s’est scindé en deux. Suite à des contrôles sur plusieurs gîtes
susceptibles d’avoir accueilli la colonie initiale, il s’avère qu’au moins deux nouveaux gîtes
sont occupés : le pont de Pancone et le moulin de lutriani. L’ancienne station de pompage
de Casabianda semble également avoir accueilli une partie de la population.
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5.

Information, communication, sensibilisation

5.1.

Lettre d’information Natura 2000

Deux lettres d’information du site Natura 2000 ont été réalisées en format A4 recto-verso.
La première a été diffusée en mai 2014 et la seconde sera diffusée en novembre 2014. Ces
lettres rappellent le contexte et les objectifs du site Natura 2000. Elles évoquent les avancées
des actions et mettent l’accent sur quelques actions phares. Ces lettres apportent également
aux lecteurs des informations pratiques pour mieux connaitre les démarches pour participer
à la gestion du site (MAEC, Contrat Natura 2000) et rappellent ce qu’est une évaluation
d’incidence et dans quels cadres elles sont réalisées. Elles sont envoyées par publipostage
dans toutes les boîtes aux lettres des communes du site Natura 2000. Le financement de cet
envoie s’intègre dans la demande de financement réalisée auprès de la DDTM pour
l’ensemble du volet communication sur le site.
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5.2.

Visite de site et animation grand public

Le 12 octobre 2013 après-midi, une visite grand public du site Natura 2000 était organisée
dans le cadre de la fête de la science par le CPIE Centre Corse. Cette visite a rassemblé 8
personnes sur le vieux pont de Piedicorte. A cet endroit, le contexte et les enjeux du site
ont été rappelés puis l’ensemble des participants se sont déplacés au niveau du barrage de
Cardiccia pour discuter de l’impact que peut avoir un barrage sur les populations piscicoles.

Le 24 mai 2014 le CPIE Centre
Corse a organisé, dans le cadre
de la fête de la nature et en
partenariat avec l’association U
Cardu, une sortie grand public
« Découverte de la flore du
Tavignanu ». Plus de trente
personnes

étaient

présentes

pour apprendre à reconnaître
la flore le long du fleuve.
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5.3.

Conférence

Le 12 octobre 2013 en fin d’après-midi, un cycle de conférence sur les enjeux du site Natura
2000 s’est tenu dans la salle de l’ancien tribunal à Corte, celui-ci a rassemblé une quinzaine
de personnes. Tout d’abord l’animatrice du site Natura 2000 a rappelé le contexte et les
enjeux du site. Delphine Rist du Groupe Chiroptère Corse a pris la parole pour expliquer
les études qu’a mené l’association sur le Tavignanu ainsi que les résultats de ces études.
Finalement, Jean-Luc Baglinière, hydrobiologiqte à l’INRA de Rennes, a exposé les
résultats des études qui ont été menées sur l’alose feinte en Corse et sur le continent.
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5.4.

Points informations

Des panneaux de format 1m x 0,80m recto-verso seront réalisés pour fin 2014. Ces
panneaux seront positionnés à deux endroits clés le long du Tavignanu. Ils présenteront le
dispositif Natura 2000 ainsi que les espèces et habitats patrimoniaux que l’on peut
rencontrer sur le site. Ces panneaux ont pour objectifs d’informer les usagers de la présence
d’un site Natura 2000, des conséquences que cela entraine, du contexte, des enjeux et de la
richesse du site. Ils permettront également de sensibiliser les usagers et de les inciter à
respecter et à conserver le site. A Aléria, le panneau installé à la base nautique servira
également de support pédagogique pour les scolaires et d’information pour les touristes
kayakistes. Les textes et illustrations ont été fournis par le CPIE Centre Corse, un
prestataire travaille actuellement sur la mise en page et la fabrication des panneaux. Une
inauguration est prévue pour 2015.
Localisation des panneaux d’information :
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5.5.

Articles de presse
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5.6.

Relation avec les différents acteurs du site

L’animatrice du site Natura 2000 est en contact régulier avec l’ensemble des acteurs du site
afin d’obtenir des informations ou de mettre en œuvres des actions.

Acteurs

N° fiche action en lien

Conservatoire Botanique National de Corse

2

Association Cyrno-Méditerranéenne d'Orchidologie

1
3 et 4

Groupe Chiroptère Corse

1
7
8
15

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse

7
5 et 6
12

Animateur de la base nautique d'Aléria

9 et 10

Mairie de Giuncaggiu

14

Mairie d'Aléria

9 et 10

Office de l'Environnement de la Corse

5 et 6

Centre Régional pour la Protection Forestière

9 et 10

Office National des Forêts

0
3 et 4
5 et 6
7
13.1

Propriétaires et agriculteurs

Conseil Général

11

Intitulé des fiches action en lien

Réunion/contact
Novembre 2013
Février 2014
Décembre 2013
Proposition d'extension du site Natura 2000
Fevrier 2014
Gestion des sites à orchidées et suivi des espèces végétales protégées
Septembre 2014
Proposition d'extension du site Natura 2000
Décembre 2013
Conservation des gîtes à chauves-souris
Avril 2014
Améliorer les connaissances sur le murin à oreilles échancrées
Juillet 2014
Suivi du petit Rhinolophe
Septembre 2014
Conservation des gîte à chauves-souris
Avril 2014
Améliorer la prise en compte des tortues d'Hermann dans les pratiques
Juin 2014
agricoles
Juillet 2014
Suivi des sources encroûtantes, reptiles et amphibiens
Septembre 2014
Lutter contre les espèces invasives et restaurer les ripisylves
juin et juillet 2014
Janvier 2014
Restaurer la continuité écologique du Tavignanu
Septembre 2014
Lutter contre les espèces invasives et restaurer les ripisylves
Octobre 2014
Mai 2014
Améliorer la prise en compte des tortues d'Hermann dans les pratiques agricoles
Juillet 2014
Mai 2014
Lutter contre les espèces invasives et restaurer les ripisylves
Octobre 2014
Animation du site Natura 2000
Avril 2014
Protection d'Ophrys eleonorae

Gestion des sites à orchidées et suivi des espèces végétales protégées
Améliorer la prise en compte des tortues d'Hermann dans les pratiques
agricoles
Conservation des gîte à chauves-souris
Communication générale

Décembre 2013
Février 2014
Avril 2014
Mai 2014
Juillet 2014

Conserver les habitats à cistude d'Europe

Novembre 2013
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5.7.

Participation à la vie du réseau Natura 2000

L’animateur du site Natura 2000 s’est rendu à la « journée des acteurs Natura 2000 » en
Corse. Cette journée organisée le 4 juin 2013 à Corte était l’occasion d’échanger et de
mutualiser les expériences sur la gestion des sites Natura 2000. Elle était également
l’occasion de renforcer le réseau en Corse. Lors de cette journée un rappel a été fait sur le
rôle et les missions de l’animateur d’un site Natura 2000.
5.8.

Formation SUDOCO

Le 2 et 3 décembre 2013, l’animatrice Natura 2000 a participé à une formation à Bastia sur
l’utilisation de SUDOCO. Dans un premier temps, l’intérêt et les objectifs de cet outil ont
été exposés puis les participants ont rempli chacun les informations concernant le site qu’ils
avaient en animation. Depuis, toutes les informations concernant le site Natura 2000 de la
basse vallée du Tavignanu ont été insérées dans SUDOCO.

6.
Veille à la cohérence des politiques publiques et programme
d'actions sur le site
L’animatrice Natura 2000 a participé à l’atelier organisé en 2013 par la DREAL pour la
rédaction du nouveau Plan de Gestion des Populations Migratrices en Corse. Ce document
concerne notamment l’anguille et l’alose feinte, espèces présentes sur le site Natura 2000
« Basse vallée du Tavignano ». Il a été l’occasion de présenter les informations concernant
l’alose feinte sur le Tavignanu. L’animatrice suivra la rédaction de ce document et veillera à
la prise en compte de la problématique du barrage de Cardiccia sur le Tavignanu.
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7.

Gestion administrative

7.1.

Organisation des comités de pilotages



Le premier comité de pilotage s’est tenu le 17 avril 2013 à Corte à l’Office National
des Forêts.

L’ordre du jour était :
- Présentation du site et des principaux enjeux,
- Présentation des différentes actions prévues par le DOCOB,
- Définition des actions prioritaires à mettre en œuvre sur 2013 et 2014,
- Proposition d'un plan de communication,
- Questions et remarques diverses.
Durant ce COPIL il a été décidé de l’ordre de priorité des actions pour 2013 et le plan de
communication a été validé.



Le second comité de pilotage s’est tenu le 8 avril 2014 à Corte dans les locaux de
l’Office National des Forêts

L’ordre du jour était :
- Présentation du bilan d’activité 2013
- Définition des priorités et propositions des actions à mettre en œuvre pour 2014
- Proposition d’une nouvelle fiche action n°15 «Suivi du petit Rhinolophe»
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- Proposition de groupe de travail
- Questions diverses
Ce COPIL a permis de faire le point sur l’avancée des actions et de discuter des étapes à
suivre, de valider l’ordre de priorité des actions pour 2014 et de présenter une nouvelle
action : Fiche 15 « Suivi du petit Rhinolophe ».

Le troisième comité de pilotage aura lieu le 17 novembre 2014 à la maison des association à
Aléria. L’ordre du jour sera le suivant :
-

Ouverture de la séance par M.le Sous-Préfet de Corte

-

Proposition et validation d'une nouvelle composition du Comité de Pilotage local

en préalable à la modification de l'arrêté préfectoral n° 2007-200-37
-

Bilan d'animation 2013 - 2014 par le Centre Permanent d'Initiative à

l'Environnement de Corte "A Rinascita"
-

Propositions d'actions et des financements associés pour l'animation de l'année

2015
-

Présentation du diagnostic "Espèces invasives en ripisylve sur la basse vallée du

Tavignano" par le CPIE de Corte
-

Questions diverses
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Groupe de travail

Un groupe de travail a été formé pour l’action « lutte contre les espèces invasives et
restauration des ripisylves ». Il se réunira pour la première fois le 15 octobre 2014 et
comprend le CPIE Centre Corse, la DDTM, la base nautique d’Aléria, la mairie d’Aléria, le
CRPF, la DREAL, l’Agence de l’Eau, l’Office de l’Environnement de la Corse et la
chambre d’agriculture.
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Présentation du pré-diagnostic (contexte, enjeux, menaces…)

-

Définition d’un plan d’action (zones prioritaires, maître d’ouvrage,

financeurs)
-

Définition d’une feuille de route (calendrier, étapes à suivre)

-

Question divers
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8.

Synthèse

Fiches action
Fiche 0
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4

Missions
Animation du site Natura 2000
Proposition d'extension du site
Demande de statut de protection pour Ophrys eleonorae
Gestion des sites à espèces végétales protégées
Suivi des espèces végétales protégées
Améliorer la prise en compte des Tortues d'Hermann dans les
Fiche 5 et 6
pratiques agricoles et favoriser son habitat
Fiche 7
Conservation des gîtes à chauves-souris
Fiche 8
Améliorer les connaissances du murin à oreilles échancrées
Lutter contre les espèces invasives en ripisylve et conserver et
Fiche 9 et 10
restaurer les ripisylves
Fiche 11 Conserver les habitats à Cistude d'Europe
Fiche 12 Suivi des sources encroûtantes, reptiles et amphibiens
Fiche 13.1 Communication générale
Fiche 13.2 Réalisation d'un parcours de pêche éducatif
Fiche 13.3 Point information
Fiche 14 Restaurer la franchissabilité du barrage de Cardiccia
Fiche 15 Suivi du petit Rhinolophe
TOTAL

Nbr jours
11
4
0,5
3,5
0,5
2
1,5
0,5
6
0,5
0
7
0
7
4,5
1,5

50
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Répartition du temps d’animation par catégorie d’action :

Bilan de la répartition du temps d'animation
2013-2014
2%
10%

Gestion administrative

18%

Bilan d'activité
6%
28%

Mise en œuvre des actions
Communication
Etude

36%

Autre (veilles, formation,
documentation…)
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Suivi de réalisation des actions :
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Au total 15 actions sont inscrites dans le document d’objectifs à ce jour. Seulement deux
sont réalisées complétement fin 2014 dont la « communication générale » qui est une action
continue. Cependant, 11 actions ont été enclenchées mais aucune n’a encore été finalisée à
ce jour. Parmi celles-ci 9 sont très bien engagée et seront finalisées l’année prochaine ou
l’année suivante. 3 actions n’ont pas commencée, en effet celles-ci ne paraissent pas
prioritaire au vu des enjeux ou ne sont plus en corrélation avec les problématiques du site.
Par contre, de nouvelles actions pourraient être validées au prochain COPIL pour répondre
à de nouvelles problématiques sur le site (randonnées aquatiques, circulation de bateaux à
moteur…).
L’animation du site n’a été effective qu’à partir de mi-avril, le changement d’animateur en
septembre 2013 a retardé l’avancée des actions. Cependant, l’animation sur ce site paraît
indispensable pour la mise en œuvre des actions. En effet, quelques actions sont menées à
bien par des porteurs de projets mais d’autres ne sont initiées que par la structure
animatrice et le maître d’ouvrage et demande beaucoup de temps de coordination et
d’organisation. Celles-ci ne seraient pas mise en œuvre sans animation sur le site.
Il apparait que le temps d’animation est bien réparti dans les différentes catégories et aucune
mission ne parait plus chronophage qu’une autre.
Perspective 2015 :
Pour 2015, plusieurs actions ne seront pas prioritaires car le temps d’animation ne permet
pas la mise ne œuvre de toutes les actions et celles-ci ne répondent plus aux besoins urgents
du site. A contrario, de nouvelles actions pourront être validés en comité de pilotage et

CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES
POUR L’ENVIRONNEMENT
CPIE Centre Corse - A Rinascita
7, rue du Colonel Feracci BP1 20250 CORTE – Tel. : 04 95 54 09 86 – Fax : 04 95 32 75 49 – contact@cpie-centrecorse.fr – www.cpie-centrecorse.fr
N°SIRET : 443 647 862 000 20 – APE : 9499Z
Union nationale des CPIE - Association reconnue d’utilité publique

32

notées prioritaires. Une charte Natura 2000 pourrait être élaborée et diffusée auprès des
propriétaires.
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