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INTERET PATRIMONIAk DU SITE

"LESANCIENNES GALERIES DEMINES DECASTIFAU-PIANA"
(FR 9400613)

Commune de Caett fau - Haute-Corse

Préambule : La future Zone Spécia le de Conservation (ZSC) "Cavités à chau ves-souris de Castifau ,

Mura cciol e, Olmeta di Tu da et Coggia-Temuli" (FR94006 13) regro upe un ensemble de 4 sites

indé pendants jugés d'intérêt communautaire en raison des populations de chauves-souris qui les

occupent.

Les "anciennes galeries de mines de Castifeu-Piana'' correspondent à l'un de ces sites.

Le présent document (fascicule 1) traite de ce site.

Bs1Jlpri :
Fascicule 1 : Les anciennes galeries de mines de Castifao-Piana (Castifa u, 2B) - février 2002

Fascicule 2 : Le tunnel de Muracciole (Muracciole. 2B) - mars 2003

Fascicule 3 : Les galer ies de mines de Francone (Olmeta di Tuda, 2B) _ mars 2003

Fascicule 4 : La groue marine de Coggia-Temuli (Coggia. 2A) - j uin 2001

Il.Cadre géographique et naturel

/ .1 - Localisation

Le site Natura 2000 des "anciennes galeries de mines de Castifau-Piana" se situe sur la partie basse du

bassin de la Tartagine (commune de Castifau - Haute-Corse) (figure \ ).

Ce site, d'une surface de 5,4 ha (initialement de 4050 ha, en 1996), est constitué principalement par

deux anciennes gale ries de mines occ upées par des populations de cha uves-souris (ou chiroptères)

présentant un intérêt patrimonia l d'importance communautaire .

Statut foncier: Le site des ancien nes galeries de mines de Piana-Casuf au correspond à la totalité de la

parcelle communale cadastrée "Calanche F24" (annexes 1 el Ibis).

Figure 1 : localisation de la ZSC (échelle l/25000, ION 4249 OT)
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I NTERET PATRIMONIAL DU SITE

/ .2· Contexte climatique

Cette micror égion de la Tartaginc es t régie par un climat méditerranéen de type sub-humide. La

pluviomét rie de la dé pression centrale est tres largement défici taire. Les précipitation s sont parmi les

plus faib les de l'île : 535 mm d'eau en moyenne par an (Gamisans, 1999), à co mparer avec une

moyenne régionale annuelle de 890 mm d 'e au.

/ .3 · Contexte géologiqu e et hydrologique

Le bassin de la Tartagine-Mclaj a s ' adosse aux premiers hauts sommets (Monte Coro na, 2 143 m) de la

grande ligne de partage des eau x. 11 s'ouvre à l'Est sur la dépression centrale Ponte-Leccie/O striconi .

La rivière de la Tarta gine, d 'a bord torre ntueu se, a profondément marqué le relief de la région dep uis

les crêtes ju sque dan s la vallée où la riviè re serpente paresseusemen t vers l'Est dan s l'é troite plaine de

Piana. Celle plaine (à 300 m d'a ltitude) est cernée au nord par Cima di Pristaldo (573 m) el au sud par

Cima di Modico (123 1 m).

La nature géologique du site relève de la nappe de la Balagna , à savoir d 'un co mplexe de roch es

magmatiqu es et métamorphiques (serpentinite, pillow-Iavas, gabbros, cale-schistes) (Gauthier, 1993).

La partie basse de ce bassin versant de la Tartagine se caractérise par un déficit hydrique important que

laisse paraître la nature de la végétation et du substrat.

Aux abords de la ZSC , la riviè re de la Tartaginc perme t cependa nt à certaines espèce s animales

(amphibiens. insectes, ... ) ct végétales d'échapper à la séc heresse estivale. À cette période , le cours de

la Tart agine est so uve nt interrompu par un manque d'eau évide nt. Quelques poches d'cau

providentielles subsistent cependant.

Vue g énérale de la piaille de Piana: La Tartogine el sa np isylve. la plaine de Piana. le relief doux et

la végétation basse (oGCC)
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INTERET PATRIMONIAL DU SITE

1.4 • Contexte historique el humain

Aut refois, une importante activité agricole, basée principa lement sur le pasrorali smc. régnait dans la

basse vallée de Castifau .

Le ham eau de Pia na, form é de

bergeries, de pagliaghj i et de

que lques moulins (témoins d'une

faible acti vité c ultura le), é tai t

fréquenté toute l'année par les

habitan ts de s vill ages vois ins

(Casti fau, Mo lti fau) . Ce bâ ti,

toujours présent aujourd' hui, a perdu

po ur la plup ar t cette voca tion

ag rico le, victime et témoin de la

dépri se rurale de ces dern iè res

décen ni e s. E n con sé q ue nce ,

l'éle vage ovin et porcin disparaît peu

à peu, au profit du bovin de type extensif. Ham eau de Piana - vue depuis les mines (C GCC)

Né anmoins, actuellemen t, de ux bergers

maintiennent leur activité (environ 400 breb is fréquentent la vallée une partie de l' année, hors estive ).

La réco lte du miel , quant à elle, se perpétue dans la plaine de Piana.

D' après Gauthier (1993), d'i mportants travaux miniers ont également eu cours dans la vallée depuis

l'é poque génoise jusqu 'en 1908, date de leurs arrêts définitifs . (cf. historique de la concession minière de Saint

Augustin ). Actuel lement, quatre galeries restent encore accessibles dont deux. intéressant la Z5C.

Aujourd 'hu i, la baisse de la pression ant hro piq ue sur l' ensemble de la va llée est une réa lité. Elle

participe un peu plus au phénomène de désertification de l' intérieur de la Corse.

HISTORIQUE DE LA CONCESSION MI NIÈRE
DESAINT AUGUST IN

J."a concession minière de Saîll1 augusti n, localisée su r les com munes de Casrifau et Mclnfau,
a donné lieu à une di zaine de travaux souterrai ns répar tis sur une distance de 3,5 kilomètr es
(Arase, Pozzo, & m ; Calmi, Venrulella, Margine, T asbarraccia, Paronciola). A ujoûrd'h ui,
seules les galeries du Pon t et celle d:p.taso resrenr accessibles. .... " ~ ...:.

De r!f5t à )9 08, 50 0 to nnes d e minerai de cuivre en fu ren t- ex traites, mais la rentab ilité de -
l'CJlp loita tion ne fut jamais at teinte. -
Aitlfii, plusieurs périodes d'ac tivités se sono succéd é: ..

1851*1855 : .. production d'une vingtai ne de tonnes à 17*2t% de cuivre .
1857 : , concession du giseme nt .. ..
1863 : extensio n-de 13concessio n
l860 - 1876 : production d'environ 70 t'onnes
1896 : la concession devien t propriété des banquier s G régory
19°$ : la concession est accordée à la société des mines de Francardo

vi 1908 * 19I:J " abandon des travaux et rédil)uon de la concession ..
19:U .::. ~ ' renonciation d éfininvc~ la concession (ann exe 2) ~ '

, ,

,
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1.5 - L 'env ironnement naturel

1 5 1 • i .Ll l'égétQtioll

La végé tation à proximit é de la ZSC correspond à celle de l'étage mésom éditerranéen. Elle es t

représentée:

• au sud-es t, par une forêt méditerranéenne d'environ 60 ha de chênes vert (Qll ercils i/ex) dominants

avec que lques pins maritim e (Pinus pinaster). Le sous -bois est régulièrement pâturé et très

clairsemé. La pente est importante (de l'ordre de 20 à 25 degrés).

• en fond de vallée, par une ripisylve étroi te constituant un ruban forestier longeant la rivière, parfois

interrompue et so uvent dégradé par anthropisation ou par de fortes crue s répé tées (substrat peu

épais voire inexistant). La pente est faible (5 à 7 degré s) favorisan t terrasses alluvia les ou replats

émergés. L'aulne (AI Il IiS ghll ;lIosa) domine sur toute la ripisylve. A noter , la présence de l'osmonde

royale (Osmondus regalis) aux abords de la rivière.

• des prés pâturés de façon extensive et quelques rares prairies de fauche de faible surface « 2 ha)

bordent la ripisylve. Les haîes, constituées de chênes vert épars et de ronc iers à Rubus olmifolius

dominants, sont toujours présentes bien que fortement dégradées.

• le maquis bas (post incendie er/ou autrefo is surpâturé) à cistes ct bruyères domin e sur le reste du

paysage, du haut des terrasses alluviales aux crêtes.

Environn ement en périphérie de la ZSC - m e depuis les mill es (OCiCCI
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1 5 ? - La [aune

Les anciennes mines de Castifau-Piana constituent un lieu privilégié pour la faune troglophilc ou

cavern icole (espèces animales plus ou moins adaptées au domaine souterrain qui accomplissent une

parti e de leur cycle de vie sous terre). Dans ces cavité s artificielles , les mammifères (chauves-souris et

ronge urs) et insectes sont les seuls représentants connu s de cette faune particulière.

En France, toutes les espèces de chauves-souris (31 espèces dont 20 en Corse) (annexe 3) présentent un

intérêt co mmunautaire (annexes U et/ou l V de la directi ve Habitats).

An nexe Il : "Espèce animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation dt: ZOnes Spéc iales de

Conservation"

Annexe IV : "Espèces animales d 'intérêt communautaire qui nécessitent une protection str icte"

X Les chauves-souris

Les deux ga leries abritent 8 espèces de chauves-souris, dont 7 sont inscrites aux annexes Il et IV de la

directive Habitats et une (l'Oreillard gris) à l'annexe IV.

Il s'agit du :

Pet it Rhinolophe (Rbino lophus Iripposid eros )

Rhinolophe euryale (Rhilwlophus eurya leï

Gra nd Rhinolophe (Rhino lophes [errumcquitutmï

Murln de Ca paccir u(Myolis capacciniîï

Pet it Rtli"-'OLol'l1t

Rj,i.~t tLol,rt:tAlt

C:; rAM 'R.I1i:~Lol'ht

Mw.n ....dt CAJ"leei.1'Ii

Miv.icJ>tlrt d t sel1 rÛbt rs

/'w1t( ri.... Aorti.Uu u.11"Oo\.CrUs

C:;rA~ MKri....

OrtiUArd 9rÎ.s

Miniop tère de Schrcibcrs (Miflioprerlls schreibersîï

Murin il oreilles échancrées (M ..oris ema rginatus)

Grand Murin (Myol is myotis)

Oreill ard gr is tPtecotus ausrriacus ï

Stabtt e.... 6t,trope stRtw.t e.... Corse

Très r are cou rCllI\,t

Très ra re 'Ptu eou r CiM

Très rQrt Assez CDurCl lI\,t

'Ort 'Pt u eou r CiM

Peu cour Cl lII.t p e« COIA.YCllo'vt

Assez couyCllII.t Assez COt.t.YClYlX

Assez COUYCl lII.t P elA. COU YClM

'Peu CCl.<.yCl lll.t 'Ptl.<. COl.<.YCl"" t

X Les rongeurs

Des indices de présence du rat noir (Ran us mlflls) dans les deux galeries sont à noter (nids sommaires,

crottes, restes alimentaires, ... ).

X Les insectes cavernicoles

Dans les deux galeries de Piana, a été observée une entomofaune spécifique de milieu souterrain et

cavernicole, comme la sautere lle des grottes Doliehopoda cyrnens is (Orthoptère) .

Aucun inventaire spécifique n'a été mené sur cette faune bien particulière.

, .' 9
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Clichés: P. Prigcnt. T. Stœ cklé
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INTERET PATRIMONIAL DU SITE

1.6 - Présentation des galeries {le min es fr équent ées par les chauves-souris

Le complexe minier de Castifau-Piana présente deux anciennes galeries indépendantes Cl connues pour

être régulièrement fréquent ées par les chauves-souris : la galerie dite o: du rhalweg • e l la galerie dite

« de Piana »,

1.6.1 - La galeriedll thalweg

Celte galerie s 'o uvre dans un léger thalweg à quelq ues mètres au-dessus de la piste et de la zone

actuelle de prélèvement de tout venant (non autorisé l}.

./ Topographie

colonied'hibernation

/\
"

10 m

colo nie·de·reproduction

N

Topographie 3D de la galerie du thalweg _ GCC_ no>'cmbrc 2001

L'accè s à la galerie peul s'effectuer par deux entrées : les accès « puits » Cl

« entrée principale ». Ce dern ier, nécessitant aucun équipement particulier, \

permet d'accéder au conduit principal de la galerie. D'une longueur de I ls

mètres, ce cond uit effectue un aller-retour en forme de « U ». Sa section

irréguli ère, s' amenuisant dans la deuxième « branche », présente une hauteur

généralement inférieure à 2 mètres et une largeur maximale de 1,5 mètres.

Une dizaine de diverticules latéraux et verticaux, de quelques mètre s, se

greffe tout le long de [a galerie. Un grand puits de 3 mètres de diamètre et de

la mètres de profondeur termine la zone accessible .

La cavité se prolon ge au-de là de ce puits sur que lques mètres pour former un

court di verticule de 15 mètre s. À son extrémit é, une large cheminée (2

mètre s de diamètre) permet de déboucher à l' air libre après environ 6 à 7 mètres d' escalade sub

vertical e. Cette ouverture , appelée «( accès puits », non visible de la piste , se situe à 20 mètres au

dessus de l'accès « entrée principale ».

./ Conditions intérieures

La roche d 'une texture broyée est assez peu stable.

En hiver, un ruissellement important provient de l' entrée «( puits ».

L'amplitude thermique annue lle osc ille ent re 4 et 15°C; elle est considérée co mme importante ct
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I NTERET PATRIMONIA L OU SITE

caractérist ique des cavités ventilées.

En hiver, cette cavité figure parmi les plus froides de Corse: en été, elle reste plutôt "tiède" .

En l' absence des chauves-souris , de grosses accumulations de guano témoig nent de leur passage ct de

leur nombre important (de telles accumulations sont rares et ne se rencontrent que dans les colonies de

reproduction) . C'est au seuil du puits que le volume du gua no est le plus remarquable (environ 1mJ
) ;

d'autres tas, plus modeste, existent dans la première partie de la galerie .

1.6.2 la galerie de Piana

./ Topographie

La galerie de Piana suit le même filon que la galerie du Thalweg ; el le traverse de part en part une

masse rocheuse de 100 mètres de longueur.

colonie-de-re producfio n
1 aeds ''lucilIe''

~-__,:;:::;"'-,7'~ 1 mis "MargÎu "

~r::1==::::L~~::::er= 1

~

Topographie en 3D de la galerie de Piana ~ Gce ~ dé(;cmbrc 2001

L 'entrée nord, appelée «front de carrière », partiellemen t ébo ulée et diffici lement pénétrable, s'ouvre

dans la partie sommitale du front de carrière. Passé l'ét roiture d'accès, une partie non obscure permet

soit de rejoindre, à l'es t, une deuxième entrée , dite de la « descen derie », ou alors de remonter sur une

vingta ine de mètres un pierrier entre les 2 parois du filon pour atteindre

une lucarn e de 2 mètres sur 1,5 à ciel ouve rt (3ième accès : accès

Lucarne).

Une étroit ure permet à la suite de redesc endre dans le filon qui s'é largit

ponctue llement pour aboutir enfin dan s une vaste salle en cloche de 3

mètres de largeur ct de 4 mètres de hauteur.

Les chau ves-souri s occupe nt régulièrement le plafond de cette salle

co mme en témoigne l'impress ionnan t tas de gua no observable à son

aplomb .

La suite est constituée d'une galerie étroit e de 1 mètre de largeur sur 2

mètres de hauteur mena nt, après 50 mètres de marche facile, au 4ième accès appelé « Margine )). Cette

galerie est bar rée à mi-distance par une gri lle en fil barbe lé aisément franchissable. Deux diverti cules
d' une dizaine de mètres comp lètent ce réseau.

12
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./ Conditions intérieures

La température de la galer ie varie dans l'année de 8 à ISoC ; cn hiver la

voûte est ruisselante.

13



I NTERET PA.TRIMONIAL DY SITE

111 - L'int ér êt patrimonial de la ZSC

Il./ - Les hab ùats naturels d 'int ér êt européen (annexe 1 de la directive Habitats)

En Corse, 52 habitat s d'intérêt communautaire, au titre de la directi ve Européenne ont été recensés

dont 12 sont considérés prioritaire s en raison de leur vulnérabilité sur le territoire européen.

La ZSC du site des anciennes galeries de mines de Casufau-Piana ne présente aucun habitat d'intérêt

communautaire recensé.

11.2 - Les espèces d 'int érêt européen (annexes 1/ et I V de fa directive lI abitats)

Actuellement, 8 espèces de chauves -souris ont été observées dans l'ancien complexe minier de

Castifuu-Piana.
Parmi ces espèces, 6 le fréq uente nt régulièrement et, pour 4 d'entre-elles, les ga leries prése ntent un

caractère exce ptionnel (tableau 1).

RIIi....dDplte t l-LytJ"lt

M«M litor-eiUes {ÛIQ.-..erÜs

5 0

1

1

Tl'"AJo'\.Sl.t

Tl'"A Io'\.Sl.t

Tl'"A I'\.Sl.t

OK ...

Prist...u r~...tllrt

a...u(.:(otUt l.<.t

a...u(.:(°tUtl.<.t

EnlIaliquo; : c'ipèce inscrite auxannexes Il et IVde ladirective Habita ts

T ableliU 1 : Chiroptère s prése nts dans les ancien nes galerie s de mines de Piana - GCC- basu sur ')3 visitesau 1""janvier2002

Le sys tème souterrain co nstitué par les 2 ga leries présente un caractère rare en Corse. La forte

amplitude annuelle des températures permet aux galeries de remplir deux caractéristiques à priori

con tradictoires : cavité froide pour l'hibernation et cavit é chaud e pour les mises-bas (parturition).

Les galeries sont fréquentées par une colonie de parturition d'environ un millier d ' individus de 3

espèces de chauves-so uris (le Grand Murin, le Murin de Capaccini ct le Minioptère de Schreibe rs) cl

par une co lonie d'hibern ation d'environ 100 individus de Grand Rhinolophe .

Pour ces raisons, les anciennes galeries de Piana sont considérées comme deux. s ites maj eurs en

Corse d'un point de vue chiroprérologiquc
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PROTECTION ET GESTION EXISTANTES

Ill » Protection et gestion existantes

111,1 - Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

L'intérêt patrimon ial de cc site étant déjà reconnu depuis une dizaine d'année , il a fait l'objet de mesure

de protect ion et notamment d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (n"981808 du03 juillet 1998)

concernant une surface de 5,4 ha. Un document scientifique a été réalisé par le Grou pe Chiroptères

Corse (GCe) à la demande de la Direction Régionale de l'Environnement (DIR EN) en 1996 (Groupe

Chiroptères Corse, 1996).

Le règlement de cel arrêt é a pour effet, entre autre, d'interdire toute pénétration dans les deux.cavités

(sauf personne s habilitée s) afin d'assurer la tranquilit é des espèces de chiroptères, notamment en

période de reproduc tion et d'hibernation (annexe 4).

111.2 - Programme de suivi et étude

Le complexe des anciennes galeries de Custifuu-Piana est actuellement l'o bjet d'un suivi régulier

effectué par le Groupe Chiroptères Corse . En effet , 93 visites ont été réalisée s dont 84 pour la galerie

de Piana (découverte en 199 1) et 64 sur la galerie du Thalwe g (découverte en 1993).

En 1999, le site de Castifau-Piana a fait l'obje t d'une étude, dirigée par le GCC (avec la collaboration

de la DlREN) concernant les potentialités alimentai res des sites de chasse (ou de gagnage) potentiel s

du Grand murin, Myotis myosis. situés en périphérie de la colonie de Piana (Beuneux, 1999).

Quelques travaux sommai res en matière de régime alimen taire on t également été menés en 1994

(Arlettaz, 1995).

À partir de l' année 2000, un progra mme annuel de suivi et de survei llance des popu lation s de

chiroptères de 20 gîtes majeurs en Co rse a été mis en place par la DIREN et l'Offic e de

l'Environnement de la Corse et réalisé par le GCe. Le site des anciennes mines de Casti fau-Piana est

intégré à ce programme (GCe, 2000).
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NUISANCES ACTUELLES ET MENACES POTENTIELLES

IV - Nuisances actuel/es et menaces potentielles

Actuellement, les colonies de chau ves-souris fréquentant les deux cavités des mines de Castifau-Piana

ne semblent pas être l'objet de nuisances directes susceptibles de perturber notablement les populations

de chiroptères les fréquentant.

Cependant. des menaces potentielles existent:

Accessibilité

Situées à 100 mètres du hameau de Piana. les galeries sont facilement accessibles par une piste

carrossable passant à 10 mètres d' une des entrées. Pendant certaines années de suivi scientifique, il li

été constaté des dispari tions de matér iel, preu ve d ' un minimum de fréquen tation ct donc de

dérange ments potentiels. L'existence ct la localisation des galeries sont bien connues des locaux.

Pr élèvement de matériaux

Le front de carrière est épisodiquement exploité en ex traction de tout venant malgré

l'int erdiction stipulée dans le règlement de

rA.p.p.B. :« article 3; En tout temps toute

ac tio n publique ou pri vée tendant à

perturber, modifier , dénaturer le site (... ) est

interdite . En particulier sont interdits tout

prélè vement de matériaux. sur le front de

carrière et tout déversement de matériaux en

contrebas de la route RD 247 au droit des

galeries ».

Les derniers prélèvements se sont effe ctu és

à quelques mèt res de l'entrée d'une des

galeries.

Dan ger

Les mines présentant un danger potentiel pour le public, l' état a engagé une démarche de mise

en séc urité de ces anciens travaux. Les galeries de Piana so nt considé rées à ce litre comme

dangereuses et comme présentant des risques éle vés. Ellcs font part ie des 12 mines devant être

e truitées ~ prioritairement. Une étude. menée par le BRGM pour le compte de ln DRIRE, prévoyait la

fermeture définitive des galeries, avec l'absence de prise en compte des chiroptères (BRGM, 1993).

À ce jour, la mise en œuvre de ces travaux n'a pas été poursuivie.

La commune, propriétaire du site, demeure cependant responsable en matière de sécurité sur ce site

(article 5 de r APPB).
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OBJECTIfS ET PROPOSmONs DE GESTION CONS ERVATOIRE

V· Objectifs et propositions de gestion conservatoire

Préambule;

En application du règlement de l'arrêté préfectoral de protection de biotope, les aménagements ainsi

que les act ivités humaines compatib les avec la conse rvation des chau ves-sou ris pourront être

maintenues sur le site de Castifau comme:

~ les activités agricoles et pastorales

- la chasse

- la pêche

- la baignade, le pique nique

la construction, la rénovation du bâti ou extension de constructions en dehors de

l'A PPB (hameau de Piana) selon les règles générales d'u rbanisme

- la rand onnée pédestre et équestre, la circulation avec véhicules à moteur sur les voies

destinées à cet usage conformément aux règlements en vigueur dans les communes du

PNRC

Cependant, certaines activités et aménagements à prio ri non compatibles avec la co nservation des

chauves-so uris sont à proscrire comme :

- les activités présentan t des fortes nuisances sonores: stand perman ent de Bail Trap,

rassemblement pluri-hebdomad aire de véhicules tout terrain (motos ou voitures avec

création d'un circuit) , fêtes musicales pluri-hebdomadaire s (festivals de musique, ... )

+ toute s activités nécessitant l'accès aux galeries (hormis à des fins scientifiques ou de

sécurité civile)

les prélèvements ou dépôts de matériaux sur le site, carr ière (prév u dans l' arrê té

préfectora l)

- grands aména gement s routiers (autoroute, voie rapide) de nature à affecter ou détruire

les cavité s

Cette liste n'est pas exhau stive et les projet s d' aménagement s importan ts seront évalués avant leur

réalisation conformément à l' article R.*214-34 du code rural, en fonction de leur importance el selon

les réglementa en vigueur.
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OBJECTIfS ET PROPosmONS DE GESTION CONSERVATOI RE

Acti01J 1 : Mise e1J place d 'un e protection physique des deux galeries de Castifau-Piana

Objectif de l'a ction

La protection des galeries de Piana doit assurer la pérenn ité des gîtes, le maintien des conditions

intérieures. le libre accès aux chauves-souris, l 'absence dc dérangement et un accès de co ntrôle.

Con traintes

La fermeture par grille dans la galerie n'est pas adaptée. En effe t, certaines espèces, comme le

Miniopt ère, exige nt un passage entre barreaux non dissuasif pour l' homme .

La fermeture par un mur, avec une réservation de passage pour les chiroptères, n' est pas satisfaisante

en ce qu'e lle ne per met aucun accè s de con trô le ct pose toujours le problème du passage des

Minioptèrcs. Elle modifierait de plus fortement les conditions intérieures des galeries (température,

hygrométrie, ..).

Propositions

• La fermeture par une grille d 'e nceinte extérieure autour des entrées est la solut ion la plus

appropriée. Elle penn et la libre circulation des cha uves-souris par le haut et l' accès de contrôle par

un portai l vcrrouillable.

La compatibilité entre les objec tifs de protection des chauves-souris ct ceu x de mise en sécurité

des mines sera un compromis. En effet, la pérennité ct l' inviolabilité d 'une grille ne sont pas celles

d 'u ne condamnation pure ct simple par foudroyage ou par bouchon de béton.

Les deux galeries présentent, à elles deux, six accès possibles, à protéger.

Un libre accès aux chauves-souris et aux personnes autorisées est nécessaire pour chaque galerie:

les autres accès pourront être co ndamnés définitivement (grilles oulet mur béton avec ou sans

réservation).

• Mise en place d 'une signalétique de protection à l'entrée des 2 cavités.

Action 2 : Suivi el surveillance des populatio ns de encuves-souris présentes sur le sile

Objectifs de l' action

• Assurer un suivi et la surveillance régulière des chauves-souris occupant les anciennes gale ries de

mines du site.

• Réaliser un contrôle fréquent des ouvrages (cf. action 1) afin de s'assurer de leur bon état.

Prooositions

• 5 à 6 suivis par an sont nécessaires afin d'ap préhe nder l'effet de la protection sur les populations

de chauves-souris et de contrôler l'état des ouvrages.
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OBJECTIFS ET PROPOSITIONS DE GESTION CONSERVATOIRE

Action 3 : Sensibilisation du public scolaire et des locaux sur le thème des chauves-souris présentes
sur le site

Objectif de l'action

Informer et sensibiliser le public et les scolaires de l'intérêt écologiq ue des chauves-souris sur le site de

Piana (exposition, diaporama, signalétique, plaquette , .. .)

Propositions

réalisation d'un panneau d'informations générale s des mesures de protection régionale adaptées aux

chauves -souris (APPB, Narura 20( 0) - actioncommune auxautres sites à chauves-souris de la ZSC

• réalisat ion d'une plaquette d'information sur le thème des cha uves-souris présen tes sur les sites

Natura 2000 en Corse ~ action commune aux autres sites à chauves-sour is dela ZSC

• mise en place d'un programme d'animation scolaire sur la commune (exposition, diaporama , . . .)

Action 4 : mise en place d'lill programme de conservation des habitats de chasse potentie ls des
chiroptères à prox imité de la colonie

Objec tif de J'ac tion

Maintenir les habitats de chasse des chiroptères dans un état de conservation favorable , en périphérie

de la ZSC tout en maintenant les activités humaines (chasse ou activités touristiques) dès lors que le

règlement de l'A PPB soit respecté.

Propositions

• co ntribuer à la mise en place des mesures de gestion agri-pastorale locales et adap tées (Contrats

territoriaux d'exploi tation, contrats Natura 2000, .. .),

• aider au maintien ct à la conservation d'une activité agri-pastorale respectueuse de l'environnement

sur la vallée.
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FICHES ACTION
des

"anciennes galeries de mines de
Castifau -Piana"



FIC HE ACTION n° 1

rédacteur: G Beuneux - Groupe Chiroptères Corse

date : mars 2002

1 Mise en place d'une protection physique des 2 ancie nnes galeries de mines de Cas tifau 1

Objectif : assurer la pérenn ité, la tranquilité du gîte et la protection durable des coloni es de chauves-
souris

Nature : - réali sation de travaux spéciaux pour là pose de grill es oulet mur s béton aux différentes
entréesdes galeries

- mise en place d'une signalétique de protection sur le site

Connexions avec une autre action :
- plan de restaurationnational

Retombées local es attendues :
- maintiend'un patrimoine naturel exceptionnel

Env ironnement institu tionnel et hu m ai n :
Maître d'ouvrage pressent i : commune
Maitre d'oeuvre : société de travaux spéc iaux

Acteurs concern és et rôles :
Groupe Chiroptères Corse : avis scientifique (suivi des travaux)
Société de travaux. spéciaux. : avis technique (réalisation des travaux)

~alend rier :
automne 2002Date prévisible du début de l' opération :

Durée prévue de l'opération: à définir (quelques semaines)

Coûts et fin ancem en ts :
Coût investissement: réalisation des travaux de protection ami-intrusion

entre 250 000 F (39 112,25 €) et 400 000 F (60 979,60 € )

Coût fonctionnement/an : entretien à définir

Proposition de mon tage financier : DIRENtEtat, autres partenaires potentiels (OEC. Région,...)



FICHE ACTION n02

rédacteur: G Beuneux - Groupe Chiroptères Corse

dale : mars 2002

1Suivi et surveillance des populations de chauves-souris présentes sur le site 1

Obj ecti f : - ass urer le suivi et la surveillance régul ière des chauves-s ouris occ upant les anc iennes
galeries de mines de Cas tifeu-Piana,

- réaliser un co ntrôle fréquent de l'ouvrage (cr. action 1) afin de s'assurer de son bon é tat.

Nature : - suivis diurnes et nocturn es des cavités
- réalisation d' un compte-rendu annuel de suivi (destinataires: commune et Etat)

Connexions avec une aut re action :
- Plan de restaura tion national Chiroptères
- Pro gramme de suivi annuel des gîtes majeurs à chauves-souris de Corse

Retombées locales att endues :
- maint ien d ' un patrimoine naturel exceptionnel

E nv ironne ment in stitutionnel et humain :
Maître d 'ouvrage : Groupe Chiroptères Corse
Maître d 'oeuvre : DIRE

Acteurs concernés et rô les :
Groupe Chiroptères Corse : avis scientifique et rôle technique (contrôle de l'ouvrage)

Calend r ier :
Date prévisible du dé but de l'opération: 2002
Durée prévue de J'opération : date de validité du docu ment d 'objectifs (6 ans)

Coûts et fin ancemen ts :
Coût investissement: ~ définir (matériel de suivi. réalisation synthèse•...)

Coût foncûonnemem/an : 5 à 6 suivis par an = 1 200 F (182.9-1 €) par suivi

Prop osi tion de mo ntage fina ncie r : DIRENlEtat. autres partenaires potentiels (DEC, Région....)



FICHE AmON " °3 1

rédac teur: G Beuncux - Groupe C hiroptères Corse

date : mars 2002

1 SensibiJisation du public sur les chauves-souris présentes sur le site

Obj edif : informer et sensibiliser le public et les scolaires sur la prése nce de chauves-souri s sur le site

Natu re : • réalisation d' un panneau d' informations générales des mesures de protection régionale
adaptées aux chauves-souris (Natura 2000, APPB) - aetJœ oorIlmwK aux aUlIes $IleS l duu\n-souns de b.

ZSC
• réalisation d'une plaquette d'information sur leschauves-souris présentes sur les sites

Natura 2000 en COf'5e - ac1.IoncommUDC aux autres sues i chauves-sccns de la ?SC
• miscen placed'un programmed'animationscolaires sur la commune

(diaporama. exposition)

Connexions avec une autre action :
- lien avec le projet de réali sation d' un produit d 'animation sur le thème des chauves-souris en Corse
(OEaoIRENIGCC)
- co rre spo ndance avec un projet global d'information et de sens ibil isation sur les sites Natura 2000
(panneau d'i nformation, plaque tte....)

Ret ombées loca les attendues :
- sensib ilisation du public et des sco laires aux chauves-souri s
- valorisation des richesses naturelles de la commune

Env iro nne me nt institutionnel et humain :
Maître d 'ouvrage presse nti : Groupe Chiroptères Corse
Maitre d 'oeuvre : Groupe Chiroptères Corse, PNRC, soc iété de co ncep tion graphique

Acteurs conce r nés et rôles :
Gro upe Chiroptères Corse: avis scientifique et rôle tech nique
Société de co nception graphique et PNRC : rôle technique

Ca lend r ie r :
Date prévisib le du déb ut de l'opération: 2002
Durée prévue de l'opération: sur 3 ans

Coûts el fin an cements :
Coût investissement : 8 000 F (12195 9€ ) panneau d'i nformat ion
(conce ption) 20 000 F (J048.98€ iplaquette d 'in form ation

Coût fonctionne ment/an: reprographie (à définir)
an imation locale soit 1 animation par an : 1500 F (TTC) mS,61€ )

Proposition de mon ta ge financier : DIRE.N/Etat. autres partenaires potentiels (GEe , Region.c.}



FICHE ACTION n04

rédac teur: G Beuneux - Gro upe Chiroptères Corse

date ; mars 2002

Mise en place d 'un progr amm e de conserva tion des habit ais de chasse potentiels
des cbiroptères à proximité de la colonie

Objeclif : co nserver les habita ts de chasse des chiroptères da ns un éta t de co nserva tion favo rable , en
périphér ie de la ZSC tout en maintenant les act ivités humaines (chasse ou activi tés
touristiques) dès lors que le règ lement de l' Arrêté Préfectoral de Protect ion de Biotope est
respect é .

Nature : - mettre en place des mesures de gestion agri-pastorule locales el adaptées (Contrats
territoriaux d'exploitati on, co ntrats Natum 2000 .... ).

- aider au mai ntien el à la conservation d'une activité agri-pastorale respectueuse dt
l'environ nement sur l'ensemble de la vallée.

Connexions avec une autre action :
- Plan de Restauration chiroptères national

Retombées local es attendues :
- préservation d'un patrimoi ne naturel exceptionne l
- aides au maintien d'une activité agricole locale respectueuse de l'environnement

E nviron nement institutionnel el huma in :
Maitre d'ouvrage: à défi nir (commu ne....)
Maître d 'oeu vre : à définir

Acte urs concer nés et rô les :
a .D.A.R .C. : institutionne l, financier et technique
O.1.R.E.N. : institutionnel. financier et technique
Groupe Chiroptères Corse: avis scientifique

Calend r ie r :

date prévisible de début d 'opération : 2003
durée prévue de l'o pération : à définir

Coûts el financeme nts : à définir

Financement : DIRE NlEtat, û OA RC
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Document d'objectifs du site "cavit és à chauves-souris de Castifau,
Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli" (FR 9400613)

FICHES ESPECES
des

"anciennes galeries de mines de
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me.ure de conservaliQ<l 0
il surveiller 0

l'rOl~gt 0
protection stri cte (lin IV) 0

"pkt prluritllin: 0

PeriteO MoyenncO
Ù>IIgu eur U!1e+mrp,f : 6.5-8 Cm

Ordr e : C hiroptè res
fam ill e : Vespertil io nid és

STAT UT DE PROTECTI O N

Liste Rouge Mondiale
Lisle Rouge Nat io na le

Conve nt ion de Berne
Directive Ha bi t ats

P la n N.al Restauration

Convention de Bonn

Législa tion F ra nçaise

Li ste Zn ieIT corse

Myotis myotis

Le Grand Murin

STATUT

1 courante
assez courante

1:'00'"""
très rare,

en Europe
o
@

o
o
o

en Corse
o
o
@

o
o

REPRODUCTION en Corse

OUI

REGIME ALIM ENTAIRE
Caractérisé par le glanage au sol de coléoptères de taille > 10 mm. En Corse, le Grand Mutin consomme
principalement des coléoptères mais également des orthoptères, des chenilles et des chilopodes.

HABIT AT en CORSE

G î te
EfI hive r :
Ell été:

cavités naturelles ou artificielles (mines)
cavités naturelles ou artificielles (mines),
gîtes anthropiq ues

Bio tope
La majorité des terrains de chasse autour de la
colonie se situe en général dans un rayon de
l' ordre de 10 kilomètres. Ils sont situés dan s des
zones où le sol est très accessible en vol (prairies
patûrées,...). Présent de 0 à ISOOm.

f 'cc a été contactée sur un biotope de chasse
iphérie de la ZSC (riviè re de la Tartagine)

1
REPRO DUCT ION

rin sont connues

f OUI
1

,

la colonie.
,

HI BE RNATION

NON

-

1~
;O I O

L'espc
en péri

1

Ce sile est considéré comme maj eur pour l 'espère Corse.

HAB ITAT sur la ZS C
- - - - - --

~~:IZre de ci te: 1l effectif max.: 500 Période : été

r

SPECIFICITE sur le S ITE

Actuellement, seules 4 colonies de reproduction de Grand Mu
en Corse.

Selon les années, l' une ou l'a utre des galeties est occupée par



Le Murin de Capaccini
Myatis capaccini;

Ordr e : C hi ro p tères
Fa mill e : Vespe r ti lion id és

PetiteO Moyenne@
Wt!gllf'ur TbHrorps : 4.7-5..2cm

GrundeO
POJds 1-S-12 g

~ure de C(lIl5CTValioo 0
il $ul"\'eili cr 0

prot~gé 0
prutectlon ~trk'le (an IV) 0

esp«f prioritaire 0

espke dk...rmln:mle

~Iat de conservation d Havorable

nlinmble 0
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

parliclp litilm ClIl'Sl:

o
o

sm ctcœenr prol~l!

zenc de eouservaucn (an Il)

"STATUT DE PllOTI1CT' O"..-- - - - - - 
Lisle Rouge Mondtale

List e Rouge Nati on ale
Conveouo n de Berne

Dir ectiv e Habitats

Plnn N.al Rest aurati on
Conve ntion de Bonn

Législation Française

List e Znieff co rse

STATUT en Europe en Corse REPRODUCTIONen Corse
cœrame 0 0
assezcourante 0 0 OUI
peuCOUrante 0 e
rare @ 0

""me 0 0

i REG I ME ALIMENTA IRE --,
LCapture des insectes de petite et moyenne laille, principalement au dessus de plan d'eau libre et calme.

IIAUITAT en CO RSE

GU I'
f il hiver:
fil été:

cavités naturelles ou artificielles (mines)
cavités naturelles ou artificielles (mines)

Biot op e
plans d 'eau , lacs, lagunes et étangs à des altitudes
inférieure s à 6OOm. Rivières calmes

HABITAT sur la ZSC

~
r"

nombre de gîte: l
effectif max.: 100 Période : été

B ioto p e
L'espèce a été contactée sur 2 biotopes de cha sse
en périphérie de la ZSC (rivière de la Tartagine)

S PECIF ICITE sur le SITE

En Corse . seuls 5 gîtes de reproduction sont co nnus pour cett e espèce.
REPR OD UCTI O N

OUI

Se lon les années, j'une ou l 'aut re des galeries est occ upée par la colonie.

Ce sile est consid éré com me majeur en Corse. HIB ER NATION

NON



Le Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum

Ord re : Chiroptères
Famill e : Rhinolophid és

PetiteO MoyenneO
f~"e", TiIf: +WTpI . 5,7.7. 1 cm

Grande@
Poids 17· ) 4 1

STATUT DE PRO T ECTI ON

slmtellRnt prolq:f

ôl_1k Coustn1lt ÎOn ( lUI H)

prot fJ lf

espëee dftc rminantc

putiClp:tllOll «JJV

ft al dl'~qtion d«.\"ltr8b~

, ,,Intrabk 0
o
o
o
o
o
e
o
---~

quasi menact 0
o

me:su~ ëe tOOSU'\'1ItiOQ 0
} smw..11er a

prœëgé 0
prot ection strid~ (an IV) 0

espëee prioritaire 0

Liste Rouge Mondia le

liste Rou ge Na tiona le

Convention de Herne
Dtr ecu ve I-I abit at s

Plan N.a l Restaurati on

Convenue n de Bonn

Législa tion Fr ançai se
Lisl e Znlerr corse

fSTAT UT
courante

assezcourante
peuCOUr.lJ1 te

rare
très rare

en Europe
o
o
o
o
@

en Corse
o
@

o
o
o

REP RODUCTION en Corse

OUI

REGIM E ALI ME NTA IRE
Grands insectes volants de taille~ 1.5 cm (papillons nocturnes, coléoptères....)

HAB ITAT Cil CORSE-----
G U e
f il hiver:
El/ été :

cavités naturelles ou artificielles
gîtes anthropiques et ouvrages
d 'art , exceptionnellement cavités

Biotop e jLes paysages semi-ouverts, à forte diversité
d 'h abitats, formés de boisements de feuillus,
d 'herb ages en lisière de bois ou bordés de haies,
patûrés et de ripisylves. friches.

HAR IT AT su r lu ZSC

G i u
nombre de gite: 1
effectif max.: 108 Période : hiver

Biotop e
L'espèce n' a jamais été contactée sur biotope de
chasse à proximité des gîtes.

SPECIFICITE sur le S ITE
L' espèce est régulièrement observée sur le site de Castifau en période
d' hibernation. Actuellement, seules 2 co lonies de ce type son t co nnues en
Co rse .

R EPROD UCTIO N

NON

Ce site t's t ronsld êr é comme majeur pour t'espèce t' D Corse'.
IIIB ERNATION

OUI



Le Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryole

Ordre: C h iro ptè res
Famille: Rhinoloph idés

Petite 0 Moyenne @
umgm>urTétt'+m rp" : 4,3 -~,8 ç m

STATUT DE PROT ECTION

Grande 0
I;'lVN gllFe .-30-32 cm Puid•. g-17 g

REPRo DucrrON en Corse

quasi menacé 0 vu lnéra b le 0
rare 0 vu l n é r ab l e 0

st r i ct em en t p r-nt èg é 0
zone de conservation (an II) 0

participatio n cors e 0
état d e conservat ion d éra vceabt e 0

pr ot ègé 0

espèce dt"termiO:l C"t"'c:::0= === =-

OUI

en Corse
o
o
@

o
o

mesure de conservation 0
li surveiller 0

prc tègé 0
pr ot ecnon st ri cte (an I V) 0

es pèce pri orit a ir e 0

en Europe
o
o
@

o
o

STATUT

assez cou rante

peu courante

rare

très ',~=~;;-:==========----

courante

Lis te Rou ge Mond iale
List e Rouge Nationa le
Conv en tion de Bern e
Dir ecti ve Habitat s
Plan N.a l Restaurati on
Convent ion de Bonn
Légi slation Française
Liste Zn ieff corse

R EG IM E ALIM ENTAIR E
pratiquemen t inconnu

G î te
En hiver:
ET! été:

HAB ITA T en CO RSE

cavités naturelles ou ani;'ci:::-l
gîtes anthropiques et cavité~ .!

Bi ot op e
Peu connu

Période : transit

HABI TAT sur la ZSC

Gîte
nom bre (le gîte: 1
effect if max.: 50

f:;:~e n' a jamais été contactée ,", biotope de 1
chasse à proximité du gîte.

=::::===========-SPECIFICI TE sur le S I TE
L'espèce est régulièrement observée sur le site mais les effectifs restent très
souvent variables.

A proximité de la ZSC, une autre mine (mine "génoise" ) abrite
ponctuellement et à la même période cette espèce. Il se pourrait qu'il s' agisse
de la même population. Des prospections complémentaires sont nécessaires
afin de confirmer celte hypothèse.

REPR ODUCT IO N

NON

NON



Le Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposider.gs

Ord re : Chir op tèr es
Famille : Rh inoJ op h idés

Petite@ MoyenneO
Lon $/l..ur Ti It'+corp5 . 3.7-4 .5 cm

GrandeO
Enl'agure : 19-25,4 Cm "0"4 : 5.6-9 g

STATu r DE PROT ECT IO N

strictement pro légf

lOTIe de cuns er , 'a tlo n (an Il )

pMticipalion C<)rff

étllt de eous«vatloll dff. ,-onhle

----- - - --,

protég é

vul~n1ble @

<1>
<1>
<1>
o
<1>
<1>
<1>

,'Ulno'rabk'

espèce délenJlÎnan le

o
o

quasi menacé

Ires Tare

mesure <.l e CO!lsern tion 0
~ surveiller 0

pl'Olégé 0
prctecucn str lc:le (an IV) 0

espëee priori ta ire 0

Liste Rou ge Mondi ale

Liste Rouge Na tionale
Convention de Ber ne
Dir ectiv e Ha bit a ts

Plan N.al Restaurat ion
Con ventio n d e Bonn

Lég islati on Fr an çaise

Liste Zni eff co rse

STATUT

coura nte

assezcourante
peu courante

nue
très rare

en Europe
o
o
o
o
@

en Corse
@

o
o
o
o

REPROD UCflON en Corse

L"'"

REGI ME ALIMENTA IRE ~ :n n~
Petits insectes volants (papillons nocturnes , diptères, rrichoptères....). Varie en fonc tion de la s:s~

HABIT AT en CO RSE

Git , ~El! hi ver cavités naturelles ou artificielle s
El! ete gîtes anthropiques (caves.
greniers , pa il lers , ),
exceptionnellement les cavités

Bi o t o p e
Les paysages semi-ouverts . à forte diversité
d 'habitats, formé s de lisière de bois ou bordés de
haies. patûrés et de ripisyives .
Le terri toire de chasse du Petit Rhinolophe dépasse
rarement un rayon de 1km autour du gîte.

~~-----'

HABIT AT sur la ZSC

Gît e

nombre de s ite: 2
effectif max.: 7 P ériode: hiver

B i oto p e
L'espèce n'a jamais été contactée sur biotope de
chasse. Ceci étant totalement imputable aux
performances de détection de l'espèce.

S PECI FICITE sur le S ITE
L'espèce est régulièrement observée sur le site de Castifau mais les effectifs
restent faibles.

La présence de l' espèce sur le site est non significative, en l' état actuel
de nos conn aissances.

HI BER NATlO]

OUI



Le Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus

Ordre: Chiro ptères
Famïl te : v es pe r têllon td és

PetiteO Moyenne@
ÛJtlgM~Mr Ti' Ir+tv qu : 4.1-5.3 cm

OrardeO
f;"'Y'r'M'~ : 22·24,5 cm PtJUfs 7· 15g

mesure de CQn.'lerva1Îoo 0 quasI menacé 0 vululnbli: 0
11 surveiller 0 ut s rare 0 n llnérable 0

protég é 0 strictement ProU8~ 0
prot« tioo striel\' (lin IV) 0 eone de constTVltl(JI\ (1111Il) 0

t!lpke prioritaire 0 ~rtld~uoa rone 0 min,

N t de mo.se!"\'ltloo dHI' "orable 0
pNltq f 0

esptte Mttnn!nante 0

OU!

REPRODUCfION en Corse
en Corse

o
@

o
o
o

en Europe
o
@

o
o
o

STAT UT DE PROTECT ION

Liste Roug e Mondiale
Liste Rouge Nationale
Convention de Berne
Dir ective Habitais
Plan N.al Rcslauration
Convention de Bonn

Législ ation Fr an çai se
Liste Znieff corse

~

STATUT

roman"
assez eœrame
peucourante
œe

1 tTès rare

REGIM E ALIMENTAIR E
Très spécialisé, essentiellemen t des Diptères et des Arachnides capturés par glanage.

HABITAT en CORSE

c u» ~
Ell hiver : cavernicole (non vérifié en corse) 1
En été,' gîtes anthropiques, ouvrages d 'art

BiQIOpe
Divers ; forêts, milieux péri-urbains, bocages
Présent de 0 à 1300m

HABITAT sur la 7..,SC

SPECIFICITE sur le SITE
L 'espèce n' a été observée qu 'une seule fois à l'intérieur de la mine du thalweg.
Un gîte de reproductionest connu en périphérie de la ZSC
jElle n'a pas été contactée sur site de chasse.

La pr ésence de l'espèce sur le sile est non significat ive, en l' étal actuel
de nos connaissances.

REPR OD UCTI O N

NON

IIIB ER NATION

NON

"



L'Oreillard gris
Plecotus austriacus

Ordre: Ch iro ptè res
Famille: Ves pc r til ion idés

PetiteO Moyenne'ê'
LO'It/"eur Tft l'H'orp,· : 4.1-5.8 Cm

GrandcO
lèn"u gure 25.5·29 cm Pmds : 5-13g

0 qua~j mtn:lCé 0 vulnérnb lc 0
(1) très rare 0 vulnérable 0
0 strl c1ll'nlcnt prot~é (1)

(1) ZOIIIl' de cœservauœ (an Il ) 0
0 perticipauœ eœse 0 min,

it:ll de cOlJ.S('f'Vllilon dHan lra ble (1)

prou!!é (1)

espè« déterminante (1)

.li sur n lllf'r

prOlégé

protecl ion st ride (lin IV)

espèce prioritaire

Législation Françai se

Liste Znierr cor se

, STATUT DE PROTECTION

Liste Ro uge Mondiale

Lisle Ro uge Nationale

Convention de Ber ne
Directive Habitats

Plan N.a l Restauration
Co nvention de Bonn

en Europe
o
o
@

o
o

en Corse
o
o
@

o
o

REPRODUCTION en Corse

OUI~

REGIME ALIMENTA IRE
co nsomme principal ement des lépidoptères (>50%) qu'elle capture par glanage sur le feuillage ou en vol.

HABIT AT en CORSE

1

Gît e
En hiver :
El/été :

L

?
anthropo philes

Bi otop e j'
En Corse, l'espèce présente un fort preferendum
forestier ainsi qu 'u ne large répartition altitudinale
(de Oà2 180m).

HABITAT su r la ZS C

SPEC IFIC ITE sur le S ITE
L'espèce a été observée une seule fois sur le site de Piana

La présence de l'espèce sur le site est non significative, cn l'ét at actuel de nos connaissances.

••••••••••••••••



Document d'objectifs du site "cavit és à chauves-souris de Castifau,
Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli" (FR 940061 3)

ANNEXES
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ANN6X6111 :

Liste des chiroptères présents en Corse
(Données Gee - février 2002)

Petit Rhinolophe*
Grand Rhinolophe *
Rhinolophe euryale*
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Vespère de Savi
Murin de Capaccini*
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées*
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin de Bechstein*
Grand Murin*
Serotine commune
Oreillard gris
Minioptère de Schreibers*
Noctule de Leisler
Grande Noctule
Barbastelle*
Molosse de Cestoni

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus f errumequinum
Rhinolophus euryale
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
Hypsugo savii
Myotis capaccinii
Myotis daubentoni
Myotis emarginatus
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myotis bechsteini
Myotis myotis
Eptesicus serotinus
Plecotus austriacus
Miniopterus schreibersi
Nyctalus leisleri
Nyctalus lasiopterus
Barbastella barbastellus
Tadarida teniotis

* espèce incrite aux annexes JIet IV de la directive Habitats
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CADRE GEOGRAPHIQUE ET NATUREL

ETATDE REFERENCE DU SITE
LE TUNNEL DE MURACCIOLE

Commune de Muracciole~ Haute-Corse

Préambule : La future Zone Spéciale de Conservat ion (ZSC) "Cavités à chauves-souris de Castifau .

Muracc io le, Olmeta di Tuda et Cogg ia-Temuli"(FR94006 13) regroupe un ensemb le de 4 sites

indépendants j ugés d'intérêt com munautaire en raison des populations de chauves-souris qui les

occupent. Le site du "tunnel de Muracciole" correspond à l'un de ces sites.

1- Cadre géographique et naturel

1.1 - Localisation

Le site NATURA 2000 o: Tunnel de Muracc iole ) se situe sur la commune de Muracciole (Haute

Corse) à proximité direc te de la voie de chemin de fer reliant Ajaccio à Bastia et de la route

départementale 343 menant au village de Muracciole (figure 1).

Ce site, d'une surface de 2,5 ha, est constitué principaleme nt par une cavité artificielle, correspondant à
un ancien tunnel ferroviaire, occupée par des populations de chauves-souris (ou chiroptères) présentant

un intérêt patrimonial d'importance communautaire.

Statut fQncier

Cet ancien tunnel ferroviaire se développe sur un terrain privé appartenant à M. MUR ACCIOLE Paul

Bernard, (successeu r Mme Ventura) domicilié à Muracciole.

Figure 1 : localisation de la ZSC - GCC - fGN 42510T }J'25(}()(/e

hl j c l f · 5



CApRE GEOGRAPHIQUE ET NATUREL

/.2 · Contexte climatique

Cette microrégion de Vivario est régie par un climat méditerranéen de type sub-humide. Le régime

pluviométrique est fortement conditionné par la proximité des massifs. Selon Bruno et ul.. la zone

considérée enregistre un total annuel de 80 jours de pluie avec une distribution assez peu homogène.
Les précipitations sont le plus souvent inférieures à 1000 mm d'eau en moyenne par an, à comparer

avec une moyenne régionale annuelle de 890 mm d'eau.

L' enneigement se produit normalement chaque hiver avec 7 jours moyens de neige par an. Les

épisodes neigeux sont très souvent séparés par des périodes de fonte totale.

/ .3 - Contexte géologique el hydrologique

Situé sur le versant est de la chaîne cen trale de l'île, ce site Natura 2000 s'intègre au complexe
montagne ux du Monte Renoso (2352 m) - Monte d'O ro (2389 m). Le vaste bassin versant ainsi formé

au nord constitue une profonde valJée alimentée par le Vecchio. affluent du Tavignanu.

Un petit cours d 'eau pérenne , situé à une centaine de mètres du site, rejoint 800 mètres en contrebas le

ruisseau de Porcaticcio, affluent du Vecchio.

La nature géologique du site fait apparaître un granite appartenant au complexe calco-alcalin de la

Corse centrale (Gauthier,1998), largement répandu dans ce vaste ensemble cristallin.

/ .4 - Contexte historique et humain

Actuellement, le tunnel n'es t sujet à aucune activité humaine notable.

D' une longueur approximative de 300 mètres, le tunnel de Muracciole a été percé lors de là

construction de la voie de chemin de fer reliant Ajaccio à Bastia (en fonction entre 1890 et 1894).

Abandonné pour des raisons techniques (éboulements, ruissellement important,. ..), cet ouvrage n' a
jamais été mis en service ni même terminé.

Le site est traversé par une piste carrossable faiblement fréquentée, menant à la voie ferrée reliant

Ajaccio à Bastia ; l' entrée de la cavité étant située à moins de 30 mètres de celle-ci.
Le village de Muracciole, situé en contre -haut du site, reste fréquenté toute l'a nnée mais faiblement

urbanisé.

Ce tunnel restera donc exempt de toute activité jusqu' en 1986, date de sa découverte en tant que gîte à

chauves-sour is (Salot ti. 1986). Considéré rapidement comme d'importance régionale , le tunnel sera
l' objet alors d' un suivi régulier par le Groupe Chiroptères Corse (GCC). 80 visites ont ainsi été

effectuées afin de définir son statut biologique et en assurer la surveillance. Depuis 2000 , ce gîte est

inscrit uu programme de suivi, de surveillance et de gestion des sites majeurs à chauves-souris en

Corse, réalisé par le Groupe Chiroptères Corse en collaboration avec la Direction Régionale de

l' Environnement de la Corse et de l'Office de l' Environnement de Corse (GCC, 2000) .
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CADRE GEOGRAPHIQUE ET NATUREL

1.5· L'environnement naturel

1. 5 1 - !LI vél'étalioll

A proximité du site, la végétation reste typique de l'étage mésoméditerra nécn supérieur matérialisé par

des forma tions arbust ives à bruyères el arbousiers. des forêts de chêne vert, de pin marit ime et de

châta ignier (Gamisa ns, 1999).
Cependant. de récents incendies (2000, 2(01) ont fortement dégradé cette végétation arborée laissant

place à une végétation basse post-incendie.

1.5 2 - La faUfle

Le tunnel de Muracciole consti tue un lieu privilégié pour la faune troglophile ou cavernicole (espèces

animales adaptées au domaine souterrain en accomp lissant une partie de leur cycle de vie sous terre).

Dans cette cavité , les chauves-souris (ou chiroptères) som les principale s représentantes connue s de

celle faune particulière.

En France, toutes les espèces de chauves-souris (32 espèces dont 21 en Corse) présentent un intérêt

communautaire (annexes II et/ou IV de la directive Habitats).

Ann exe Il : "Espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignat ion de Zones Spéciales de

Conservation"

Annexe IV : "Espèces animales d'intérêt communautai re qui nécessitent une protecrion stricte"

X Les chauves-souris

Actuellement , le tunnel de Muracciole abrite trois espèces de chiroptères, toutes inscrites aux annexes

II et IV de la directive Habitats.

Il s'agit du :
Mlniopt êrc de Schre ibers (MillioPlcrus schreihcrsiiv

Petit Rhinolophe (Rhinoloplllls hipposideros)

Grand Rhinolophe (RhillolopJllIsj errwlleqllinlil/l)

RsnP.€'p
Mînioptère de Schreibers

Grand Rhinolophe

Petit Rhinolophe
Tableau: Statut des especes fréquentant le tunnel de Muracciole - GeC - mars 2003

/.6 - Présentation du tunnel de Muracciole

../ Topogranh ie

Le site correspond à une unique cavité artificielle . percée aux deux extrémités.

L' accès au tunnel s'effectue par une piste carros sable menant à la voie de chemin de fer. Environ 30

mètres avan t celle -ci , sur la droite , une tranchée de 20 mètres. encombrée d 'éboulis et de végétation,

mène à l' une des deux entrée s de la cavité .
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CADRE GEOGRAPHI Q UE ET NATUREL

Deux accès sont donc possibles mais seule l'e ntrée située au sud demeure facilement accessible malgré

un ébouli d 'environ 3 mètres de hauteu r et une végétation souvent dense la camouflant. L' autre entrée,

située plus au nord et à l'aplomb du village, reste fortement enmaquisée et ennoyée naturellemen t sur

30 mètres à l' intérieur de la ca vité. Un petit muret en pierre témoigne de l'emplacement d'un ancien

lavoir sommaire utilisé autrefoi s par les villageois (Murac ciole , com.pers.).

L'accès a la galerie est rendu diff icile aujourd' hui.

Laissée en enrochement naturel , la cavité orienté sud-nord se développe sur environ 300 mètres selon

un tracé non rectili gne décri vant une large courbe sur la gauche . Spacieux dans sa partie sud (hauteur

du plafond supérieure à 4 mètre s pour 3 mètres de large), le tunnel se rétrécit peu à peu pour atteindre

à l'extrémité est un diamètre tubulaire d'environ 2 mètres de large. Il ne présente aucun diverticule.

./ Conditions intérieuref

L'hygrométrie à l'i ntérieur de la cavité est

importante et semble proche de la sat uration .

En effet , le tunnel est parcouru au deux Liers

par un petit ruisseau perman ent a limenté en

partie par un ruissellement continu issu du

plafond.

A l'état naturel (avant aménagement), les

deux extrémités étaient inondées par deux

poches d'eau d 'environ 10 à 15 mètres de

lon gueur chacune pour une profondeur

n 'excédant pa s 10 cm de profondeur à

l'entrée sud et de 1 mètre maximum à l'entrée

nord.

Aujourd' hui, un aménagement (cf. §1I1.1 ) a permis de modifier l'étendue de la pièce d'eau de l'entrée

sud (lame d'eau de BOm pour O,BOm maxi de profondeur).

Le tunnel est cons idéré d' un point de vue chiropt érologique comme une cavité plutôt froide. En effet,

la température moyenne rele vée à l'i ntérieur de la cav ité en hiver est d' environ 10°C ct de 13°C en été .

L'amplitude thermique annuel le est importante et typique d'une cavité ventilée (la température varie de

BOC à 2 1°C).
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T unnel de Muracciol e - topo réalisée par le Gee

Entrée sud Entrée nord
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INTERET PATRIMONIAL CU SITE

JI - L 'intérêt patrimonial de la ZS C

1/.1- Les Habitats naturels d 'intérêt européen (annexe 1de la directive Habitats)

En Corse , 52 habitats d'intérêt communautaire, au titre de la directive Euro péenne, ont été recensés

dont 12 sont considéré s prioritaires en raison de leur vulnéra bilité sur le territoire européen.

La ZSC du site de Muracciole ne présente aucun habitat naturel d'intérêt communautaire recen sé.

lI.2 - Les espèces d 'intérêt européen (annexes li et IV de la directive Habitats)

Actuellement, 3 espèces de chauves-so uris ont été obser vées dan s le tunnel de Muracciole. Tout es sont

inscrites aux annexes II et IV de la directi ve Habitats.

Ces 3 espèces fréquentent régu lièrement la cavité toute l' anné e avec une affl uence en période

d'hi bernation (novembre à mars).

IiSPFn~~ Errectif Nb. l'tilbntion Sintul de la l'Ulil~

maJJ: i_ d·l)hs. -
Minioptère 2000 78 cont inu-hiberna tion Excep tionnel en Corse

Petit Rhinolophe 33 70 hibernation Remarquable
Grand Rhinclenhe 4 50 hibernation
Tableau : espece s de chauves-souris présentes da ns le tunnel abandonne de Muracciole- ace - mars 2003

Le tunnel de Muracciole présen te un intérêt chiroptérologique majeur pour la Corse .

.K Effectif important et présence continue de Miniopt ères de Schreibers

A ce jour, seules deux colo nies présen tant une occ upation perm anente de Minioptères de Schrci bers

durant toute l' année et avec de tels effecti fs, sont connues en Corse (communes d' Omessa et de

Mu racciol e). Ces colonies sont quali fiées de e colo nie -mère » regroupant les popula tion s de

Miniop rères de toute une microrégion .

.K Effectif important de Petit rhino lophe en hibernation

Le tunnel de Murac ciole abrite en hiver le Petit rhinolophe , espèce courante en Corse. Cependant, en

période d'h ibernation les gîtes connus occupés par celte espèce avec de tels effec tifs sont peu cou rants

en Corse.
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PROTECTION ET GESTION EXrSTANTES

Hl » Protection et gestion existantes

llJ.l - Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

L'intérêt patrimonial de ce site étant déjà reconnu depu is une dizaine d'année, il a été l'objet de mesure

de protection et notamment d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope en 1993.

Un document scientifique a donc été réalisé en 1990 par le Groupe Chiroptères Corse à la dem ande de

la Direction Régionale de l'Environnement (DlREN) (Groupe Chiroptères Corse, 1990).

Il a pour effet d'interdi re réglementairement tout e pénétration dans la cavité de Muracciole afin

d'assurer la tranquilit é des espèces de chiroptères qui la fréquent ent.

Cet arrêté a permis également la mise en place d'une protection physique de la cavité.

L 'enn oyage de l' entrée sud (la plus access ible) a donc été réal isé grâce à la construction, à l'intérieur

de la cavité, d'un mini-barrage de 0,80 mètre de haut , à 80 mètres de l' entrée. Ainsi con tinuellement

inondée, la pénétration de la ca vité est rendue plus diff icile sans équipement adapt é (paires de

cuissardes obligatoire).

JIl. 2 - Programm e de suivi et étude

À partir de l'année 2000 , un programme annuel de suivi, de surveillance et de gestion des populat ions

de chiroptères du tunnel de Muracciole a été mis en place par la DlREN et l'Office de l'Environnement

de la Corse et réali sé par le GCC (GC C, 2000). Ce programme a pour objectif de préci ser la

dynamique chiropt érologique de ce gîte majeur (effec tifs, période d'occupati on, statut du gîte, ... ).

IV - Nuisances actuelles et menaces potentielles

Actuell ement, la co lonie de chau ves-souri s fréquentant le tunne l de Muracciole ne semble pas être

l'objet de nuisances directes .

L'a ccessibilité à la colonie étant aujourd' hui

rendue difficile grâce aux aménagements , le

d érangem ent y semble donc quasi nul.

Cependant, des menaces indirectes existent ;

- le site reste accessible facilement par une

piste carrossa ble qui la traverse. Des dépôts

d 'ordures y sont régulièreme nt constatés.

Afin de garantir un état de conse rva tion

fa vora ble du site, il serait donc souhaitable

d'en limiter l'a ccès.

Piste d'a ccès à la galerie Route d épartementale
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OBJECTIFS ET PRQPOsmONs DE GESTION CONSERVATOIRE

V· Objectifs el propositions de gestion conservatoire

Afin de garantir durablement la pérennité du site du « tunnel de Muracciole » , il apparaît nécessaire:

de limiter l'ac cès des véhicules au sile par la réali sation d'un aménagement de type clôture ou

périmètre grillagé en limite de la ZSC,

de meure en place un programme de sensibilisation et d'information des scolaires et des locaux sur

le thème des chauves-souris présentes sur le site.

d' assurer la poursuite du programm e annuel de suivi et de surveillance de ce site.

Action 1 : Mise en place d 'nu am énagemen t limitant l'accès ail site

Objectifs de l'action

La protection du sile de Mura cciole doit assurer la pérennité du gîte et la conservation d'un
environnement proche favorable.

Problématique

Les 2 entrée s de la galerie pr ésentent aujourd 'h ui un accès limité en raison de leur ennoyage naturel

(entrée nord) ou artificiel (entrée sud).

L'accès au site reste cependant possible avec des véhicules léger s par la piste carrossable entraînant

des dépôts d' ordures sauvages et réguliers à l'intérieur même de la ZSc.

La pose d ' un périmètre grillagé sur le site permett rait d'en limiter l'accès. Un portail à l'entrée de la

piste dissuadera les personnes non autorisées de l'emprunter.

Propositions

Pose d'une clôture sur toul le périmètre de la ZSC avec un portai l d' accès fermé à l'e ntrée de la

piste

Mise en place d'une signalétique de protection à l'entrée de la piste ou du tunne l.

Action 2 : Seusibiiieation du public scolaire et des locaux sur le thèm e des chauves-souris présent es

sur le site

Objectifs des actions

Informer et sensibiliser le public et les scolaires de l'intérêt écologique des chauves-souris et plus

particulièrement sur la cavité à chauves-souris du tunnel de Muraccio le (expos ition, diaporam a,

plaquette, . . .)

Propositions

réalisation d'un panneau d'information (poster?) sur le thème des chauves-so uris et des mesures de

protect ion existantes (APPB, Natura 2000, .. .) - actioncommune aux autres sues à chauves-sourisdc la ZSC

réalisation d'une plaquette d'information concernant les chauves-souris présentes sur les sites Natura

2000 en Corse - action commune aux autres sites à chauves-souris dela ZSC

mise en place d'un programme d'animation scolaire sur la commun e (exposition, diaporama, H')

12



OBJECTIfS ET PROPOSmONS DE GESTION CONSERVATOIRE

Action 3: Suivi et surv eillance des populations de chauves-souris présentes sur le site

Objectifs des actions

Assurer un suivi régu lier des populations de chauves-souris fréquentant le tunnel.

Réaliser un entretien régul ier des entrées de la cavité (démaquisage léger, .. ).

Propositions

2 à 3 suivis par an sont nécessaire s afin d'appréhender l'effet de la protection sur les popu lation s de

chauves-souris occupant la cavité,

" 13
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Document d'objectifs du site "cavit és à chauves -souris de Castifau,
Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli" (FR 9400613)
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FICHE ACTION nO l
rédacteur ; G Beun eux - Groupe Chiroptères Corse

date: mars 2003

Mise en place d'un aménagement limitant l'accès au site

Obj ectif : assurer la conserva tion durable de la population de chauves-so uris occu pant la gale rie

Nature : mise en place d' un périmètre de protection limitant l'accès au site

Connexions avec une autre action:
Plan de Restauration chiroptères national

Retomb ées locales attendues :
préservation d' un patrimoinenaturel insulaire
sensibilisation du public aux chauves-souris

Environnement institutionn el et hum ain :
Maître d'ouvrage pressenti : propriétaire
Maître d'oeuvre: sociétéde travaux

Acteurs concernés el rôles :
Groupe ChiroptèresCorse: avis scientifique(suivides travaux)

Calend r ier :
Dale prévisible de l'opération: 2004

Durée prévue de l'opération: à définir

Coûts et financements :
Coût inves tissement: réalisa tion des travaux de protection : à définir

Proposition de montage fin ancier : DIRENfEtat, DEC, PNRC



FICHE ACTION n02
rédac teur : G Bcuneux - Groupe C hiroptères Co rse

date: mars 2003

1 Suivi et surveillance des populations de chauves-souris présentes sur le site

Objectif : - assurer le suivi et la surveillance régulière des chauves-souris occupant le site du "tunnel
de Muracciole "

Nature : - suivis diurnes des cavités et rédaction d'un comp te-rendu annuel d 'activités

Connexions avec une autre act ion :
- plan de restauration nationa l chiroptères
- programme de suivi annuel

Retombées locales atte ndues :
- maintien d' un patrimoine naturel insulaire

Environnement institutionnel et humain :
Maître d 'ouvrage : Groupe Chiroptères Corse
Maitre d'oeuvre : DIREN

Acteurs concernés et rôles :
Gro upe Chiroptères Corse: avis scientifique

Calend rier :
Date prévisible du d ébut de l'opération: 2003
Durée prévue de l'opération : date de validité du document d 'objectifs (6 ans)

Coûts et fin ancemen ts :
Coût investissement : à définir (matériel de suivi, réalisation synthèse,...)

Coû t fonctionnement/an : 2 à 3 suivis par an = 230 euros par suivi

Proposition de montage financier : DIRENlE tat , autres partenaires pote ntiels (GEe, Région ,...)



FICHE ACTION n03
rédacteur : G Beuneux - Groupe C hiro ptères Co rse

date : mars 200 3

1 Sensibilisation du public sur les chauves-souris présentes sur le site

Objectif : info nner et sen sibi liser le publi c etles sco laires sur la présence de chauves -souri s sur le
site

ta lure: - réalisation d 'un panneau d 'inform ation s généra les des mesures de protection régional e
adaptées aux chauves-souris (Natura 2000•...)

- réali sation d 'une plaquette d 'information sur les ch auves -sou ris présentes sur les sites
Natum 2000

- mise en place d'un programme local d'animation (diaporama, exposition)

Connexions avec une autre act ion :
- lien avec le projet de réal isat ion d 'un produit d 'animation sur le Lhème des chauves-s ou ris en Corse
(OECJDLRENIGCC)
- corres pondance avec un projet global d 'inform ation et de sensibi lisation sur les sites Natura 2000
(panneau d 'information, plaquette,...)

Retombées locales attendues :
- sensibilisation du pub lic et des scolaires aux chauves-souris, ..0

- valorisation des richesses naturelle s de la commu ne

Env iro nneme nt institutionnel et humain :
Maître d'ouvrage pressenti : Commune ou Groupe Chirop tères Corse
Maitre d 'oeuvre ; Groupe Chiroptères Corse et société de conception graph ique

Acteurs conce rn és et rôles :
Groupe Chiroptères Corse: avis scientifique et rôle technique
Société de conceoüon ëmnhiuue : rôle technique

~alend rlcr :
Date prévisible du début de l'opération : 2003
Durée prévue de l'opération : sur 3 ans

Coûts et finan cements :
Coût investissement :
(conception)

1200 euros :; panneau d'Information
3100 euros e plaquette d' information

Coût fonctionnement/an; reprographie (à définir)
animatio n locale soit 1 animation par an : 230 euros

Proposition de montage finan cier : DIRE.NlElat, autres partenai res potentiels (OEC, Region, ..)



Document d'objectifs du site "cavités à chauves-souris de Castifau,
Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli" (FR 9400613)
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Document d'objectifs du site "cavités à chauves-souris de Castifau,
Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli" (FR 9400613)

FICHE ESPECES
du

tunnel de Muracciole



Le Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersi

Ordre: C h irop tères
Famille : Ve r pe r t ilio nidés

Petite 0 Moyenne @ Grande 0
Lon! ......,.Tru+ctJqU : 5-6.2..-m &t' ....~..r' 30·34 cm P()ids 9-16 g

maun: de cœseva uœ 0 ljUlIJi u ll:flltci 0 >'1I1Ml1IIbk 0
l surveiller 0 Irh ",", 0 \"Uhlénbk 0

protégé 0 stric lcu",u t protftf 0
pr lllet'l îoll strict e (an IV) 0 zone de eceserveuce (aD Il ) 0

esp+« priorita ire 0 participat ion COnlr 0 min.

r lll i M tonsnwtlon d~rll "OI'lIhJe 0
protfg" 0

t:Sp«t- dt t erminanle 0

OUI

REPRODUCTION en Corseen Corse
o
o
@

o
o

en Europe
o
o
@

o
o

peucourante

rare
tres nue

STATUT DE PROTECTI ON

Lisle Rouge Mondia le
Liste Rouge Nat iona le

Co nvention de Berne

Direc tive Ha bita ts

l
l' hm N.al Resteurauen

Conventio n de Bonn
Légis lati on Française
Lisle Znierr corse

1STATUT
coerente
asse, oowan<e

REG IM E ALIMEN TAIRE
Petits insectescapturés en vol et préférentiellement en plein ciel

HABITA T en CORSE

strictement inféodé au milieu souterrain
milieu souterrain et exceptionnellement
gîte anthropique

Gil e
f il hiver :
f il été :

[
Biot op e l
milieux ouverts.

! Déplacements importants possibles entre les gîtes
1 et tes biotopes de chasse (>2ûkm) .

_----'IL
IIABITAT su r la ZSC

GU e
Ilo",bre de gîte: 1
effectif max..: 2000 Période : hibernation

B i otop e
L'espèce n'a pas été contactée sur ce site lors de
prospections nocturnes

SPECIFIC ITE sur le S ITE
Site d' hibernatio n majeur pour cette espèce en Corse .

Ce site est considéré comme majeur pour cette espèce en Corse.

REPR ODUCTIO N

NON



Le Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum

Ordre: Ch iroptères
Famille : R h inolop hid és

PetiteO MoyenneO
LOllgueur Téle+corp. ' : 5.7-7, l cm

Grande@
E"'"U K" re : 35-40 cm Puid,,: 17-34 g

STATUT DE PROTECTION
1RfSUn" de roo$('n a tl(J<l 0

l surveiller 0
protégé 0

pro tection st ricte (an IV) 0
eiptte prioritaire 0

l!1Il1dl' col1Sl'rv atilHld~ravorable

JIlin.

...='cr'~"l! om 1

vulllér.lbic 0
(;)

e
e
o
(;)

e
(;)

pilflk ipatiOII CQI"$e

pro lé!;é

espèœ déterminante

o
o

S1rirlemW I pr OIé«f

roDe de C'IlflSrnlIüon (an Il )

en Corse
o
@

a
a
a

en Euro pe
o
o
o
o
@

STATUT

courante

assez courante

peu courante

rare
très rare

L iste Rou ge Mondiale

Liste Rouge Nati onal e
Conven tion de Bern e

Di re ctive Habitats

Plan N.al Restau rarton
Conve ntion de Bonn

Légi slation fra nçais e
Lis te Znieff corse
~_-

REG IM E ALI ME NTAI RE
Grands insectes volants de taille ~ 1,5 cm (papillons nocturnes, coléoptères,. .)

HABITAT en CORSE

Gîte
En hiver ..
Enéi é:

cavités naturelles ou artificielles
gîtes anthro piques el ouvrages
d'art, exce ptionne llement cavités

Biotope
Les paysag es serm-ouvens, à forte diversité
d 'h abitats, formés de boisements de feuillus ,
d 'h erbages en lisière de bo is o u bordé s de haies ,
patûrés el de ripisylves, friches .

HAB ITAT su r la ZS C

Gît e
nombre de gîte: 1
effectif max.: 4 Période : indéterminé

Biotop e
L'espèce n' a jamais été contactée sur biotope de
chasse à proximité des gîtes. 1

J
1 S PECIFICITE sur le SITE
1 La prése nce de l'e spèce sur ce site est régu lière mais les effec tifs faibles,
1



Le Petit Rhinolophe
Rhinofophus hipposideros

Ordre : C hiroptères
Famille : Rh ino lopb id és

Petite@ Moye nneO
Lot!tw",1"'t~ _3.7-45 cm

Gra ndeO
Enw,.,"u: 19-25.4 cm

mesure de eceseevauce 0 quasi menacé 0 .u1Dtnble 0
~ ~UJveilkr 0 trn rare 0 "J.lnmble 0

"""''' 0 strkle~nt prol~f; 0
prot«lion Slrklt jan IV) 0 zone de o:ouser>'llI;On (an Il) 0

espèce priori ta1rt' 0 ~rtiCI p3tion corse 0 min.

fl al de CO!UtT I'lltlllu dHu>'()l"llble 0
pTIlI Et' 0

es~ dEttrminallle 0

STAT UT DE PROTECTION
Lisl e Roug e Mond iale
List e Rou ge Nationale
Convention de Deme
Dtrecüv e Ha bi ta ts

Piull N.a l Restauration
Con vcnuen de Bonn
Législation Françai se
Liste Zni eff corse

STATUT
cocrarne
assezcourante

peucourante

rare
uës rare

en Europe
o
o
o
o
@

en Corse
@

o
o
o
o

REPROOUCI10N en Corse

0lJ1

REGIM E ALI MENTA IRE
Petits insectes volants (papillons nocturnes , diprères.frichoprères. ..). Varie en fonction de la saison.

l
HAIHTAT en CORSE

GU e
En htver : cavités naturelles ou artificielles
En été : gîtes anthropiques (caves,
greniers, paillers,...),
exceptionnellement les cavités

---'r--
BiOlop e
Les paysages serni-ouverts, à forte diversité
d'habitats, formés de lisière de bois ou bordés de
haies, parûrés el de ripisylves.
Le territoire de chasse du Petit Rhinolophe est
limité à un rayon de 1 à 3 km autour du gîte.

--~

HABITAT s ur la,-,Z~S~C"- _

~

nombre de gîte: 1
effectif nuu.: 33 Piriode :hibernation

B iotop e
L' espèce n'a jamais été contactée sur biotope de
chasse. Ceci étant imputable en partie aux
performances remarquables de détection de
l'espèce.

S PECI FICITE sur le S ITE
L'espèce est observée régulièrement sur ce site et les effectifs sont parfois
importurus et remarquables.

Ce site doit être considéré comme maje ur pour l' espèce en Corse

HIB ER NATIO N

OUI
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CADRE GEOGRAPHIQUE ET NATVREL

LES ANCIENNES MINES DE FRANCONE
Commune d'Olmeta d i Tuda - Haute-Cors e

R édaa eur/Opérateur : GROUPE CHIROPTERES CORSE
Grégory Beuneux

7 bis rue du Colonel Fera cci 20 250 CORTE

tel/fax : 04-95-47-45-94
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CADRE GEOGRAPHIQUE ET NATUREL

ETAT DE REFERENCE DU SITE
LES ANCIENNES MINES DE FRANCONE

Com mune d'Olmeta di Tuda-e- Haut e-Ccree

Préambule : La future Zone Spéciale de Conservation (ZSC) "Cavités à chauves-so uris de Castifau,

Muracciole, Olmeta di T uda el Cogg ia-Temuli"(FR9400613) regroupe un ensem ble de 4 sites

indépendants jugés d'intérêt communautaire en raison des populations de chauves-souris qui les

occupent. Le site des « anciennes mines de Francone » correspond à l'un de ces sites.

1 • Cadre géographique et naturel

1,1 ~ Localisation

Le site des « anciennes mines de Francone » se situe dans le défi lé du Lancone, sur la commune

d' Olmeta di Tuda (Haute-Corse), à proximité directe de la route départementale 62 reliant Casatorra au

col de Santo Stephano (figure 1).

Ce site, d'une surface de 4 ha, est constitué principalement par deu x: cavités artificielles occupées par

des populations de chauves-so uris (ou chiroptères) présenta nt un intérêt patrimonial d'importance

communautaire.

Statut foncier

Les mines correspondent à un terrain communal cadastré « B 122 ».

Figure 1 : localisation de la ZSC - Gee-IGN-I3480r /125001Je
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CADRE GEOGRAPHIQ UE ET NATUREl.

1,1- Contes te climatique

Cell e microrégion est régie par un climat méd iterranéen de type s ub-humide . Le régime

pluviométrique est fortement conditionné par la proximité des massifs de Pigno au nord et du Ten da au

sud. Selon Brun o et al. , les précip itations sont le plus souven t inférieures à 800 mm d'eau en moye nne

par an à com pare r avec une moye nne régionale annue lle de 890 mm d'eau.

L'enneigement couvra nt le so l reste , quant a lui, un évé nement relat ivement rare.
Les tem pératures fluctuent entre un minimum de -1 °C en hiver à un maximum de 29°C en été.

1.3 - Contexte g éologique et hydrologique

Situ é sur le versant ori ental au sud de la ligne centrale de crête du Cap Corse, à l ' intérieur même du

vaste et vertigineux défi lé du Lancone , orienté est-ou est, le site de Francone dom ine de plus de 150

mètre s, sur sa rive gauche, le Bevincu, rivière torrentueuse au régime perma nent.

Au nord domine la Cima Zuccarello (955 m) et au sud le massif du Ten da, haut plateau d' altitude

culminant à I l L7 mètres (Cima di Tatton i) forma nt ainsi un vaste bassin versant (environ 8 000 ha)

fermé à l' ouest par le co l de Santo Ste phano (368m).

La riviè re du Bevincu, d'une longueur de 28 km, constit ue le principal affluent de l'étang lagunaire de

Biguglia (le plus grand de Corse: 1370 ha ; site Nature 2000 FR 94(0571). A cc titre, il est so umis à
un Schéma d'Aménagement et de Ges tion des Eaux (S .A.G.E.) en cours d'élaboration, défi nissa nt

ainsi des objectifs généraux d 'u tilisation, de mise en valeur, de protection quantitat ive e t qualitat ive

des ressources en eau.

De plus , d ' après la OIREN SEMA, la qualité de l'eau de ce lte rivière est considérée comme bonne à

très bonne nécessitant un traitement classi que pour la produc tion d'eau potable (GEe, 2000). Une prise

d'eau située à l' altitude 220 mètres es t destinée à l' aliment ation en eau potab le de la plaine .

Le Bevincu demeure cependant inapte à tous les loisirs et sports aquatiques.

La nature géologique du site fait apparaître une format ion à dominante schisteuse et roches vertes

océa niques.

1.4 ~ COlltexte historique et Iw maill

HISTORIQUE DES ANCIENNES MINES DE FRANCONE

Le si te de Francone co rr espond à une anci enne exploit ation minièr e ayant eu
cou rs de 1876 à 1908.
La co ncessio n oc troyée en 1878 sur 475 h a e t ren oncée en 1930 a permis
l'èstracd oq de 1 800 tonnes de tout venant à 6,7 % d e cuivre, La fo nte du
min erai s'effec tuait à l'us ine de Cardo, construite en 1868.

D'ap rès le BRGM (199Y, J'exploitation fo rmait un com plexe' de 3 galeries do nt
2 subsistent aujourd'h ui e t de 4 am orces de galeries , visib les en rive ga uc he du
Bevinco et en fond de vall ée.
Deux gale ries so ne aujourd'hui occupées ponctuelleme nt par les chauves-souris.
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CADRE GEOGRAPHIQUE ET NATUREl.

Le site en lui-même semble relativement peu fréquenté malgré un accès aisé. Le défilé du Lancone, par

contre, est empreint à une activité touristique marquée en période estivale . La beauté du site et la

présence de la route départementale remarquable en corniche en sont les principales raisons.

Cette route, reliant la plaine oriental e à Saint Florent , est secondée par une route moins sinueuse et

donc plus rapide en rive droite du Bevincu, allégeant ainsi le trafic sur la rive gauche, désormais plutôt

réservé aux automobilistes moins pressés.

Quelques petits hameaux cramponnés en corniche jalonnent cette route. L'urbanisation reste donc très

faib le. Quelq ues bories et aménagements en terr asse témoignen t éga lement d'un e activité agricole

passée, aujourd'hui en déprise.

Cette faible anthrcpisation du milieu est à priori sans aucune conséquence sur l'occupation des cavités

par les chiroptères.

1.5 - L'en vironn ement naturel

1. 5. J - La végétation

La végé tation observée sur le site et en proche périphérie es t ca ractéristique de l'étage

mésomédîterranéen inférieur matériali sé par des formations basses à cistes dominants, favorisées par

des passages répétés du feu (Gamisans, 1999).

Le site reste cependant fortement minéral en raison de la verticalité des paroi s. Une flore

caractéristique lui est associée.

A noter également, la présence, au nord de la vallée, du site Natura 2000 FR 9400600 « Crête s de

Teghime - Poggio d'Oletta » définit d'impo rtance communau taire en raison de la présence de stations

à chou insulaire (Brassica insu/aris).

1 52 -Lafaune

Les anciennes mines de Francone constituent un lieu privilégié pour la faune troglophile ou

cavernicole (espèces animales plus ou moins adaptées au domaine souterrain qui accompli ssent une

partie de leur cycle de vie sous terre). Dans ces cavités artificielles, les chauves-souris (ou chiroptères)

sont les principales représentantes connues de cette faune particul ière.

En France, toutes les espèces de chauves-souris (32 espèces dont 2 1 en Corse) présentent un intérêt

communautaire (annexes II et/ou IV de la directive Habitats).

Annexc Il : "Espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones Spéciale s de

Conservation"

Annexe 1V : "Espèces animales d'in térêt comm unautaire qui nécessitent une protect ion stricte"

X Les chauves-souris

Actuellement , 6 espèces de chiro ptères ont été recensées dans les deux galeries, toutes inscr ites aux

annexes Il et/ou IV de la directive Habitats. Seule, l' espèce Murin de Daubenton ne fait pas part ie de

l' annexe Il.
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CADRE GEOGRAPHIOVE ET NATUREL

Il s'agit du :
Mimopeère de Schre jbers (Miniopte",$ schreibersil)

Murin de Capaccini (Myotis capacd nÙ)

Rhinolophe eurya le (Rhi,wlophlls ellr)'ole)

Grand Rhi nolop he (Rhinolophus[errumequ inum}

Pet it Rh moloph e (Rhmolophus hippo siduos)

Murin de Daubenton (M)'otis lÛm bentonli)

Espèce

Minioptère de Schreibers

Murin de Capaccini

Grand Rhinolophe

Rhinolo phe euryale

Murin de Daubenton

Petit Rhin 1 he

Statut en Euro

peu co urant

mre
très rare

très rare

cou rant

très rare co uran t
Tab leau: Statut des espèces fréquentant tes anciennes mines de Pranconc ~ GCe ~ mars 2003

/.6 - Pr ésentation des anciennes milles de Prancone

Le complexe mi nier de Francon e présen te deu x: ga leries co nnues, aujourd 'hui oc cupées

ponctuellement par les chauves-so uris : les galeries dites de « Francone haut " et de « Francone bas ».

1 6 1 lA galerie de Fralleolle hOUI

Si tuée en rive gauc he du Bevinco , ce ne ga lerie découverte en 1984 s' ouvre sur un léger thal weg au

niveau de la route départemen tale.

./ Topog raphie

L 'accès à ce tte ga lerie s 'effec tue par la rout e dé parte men tale

62, au niveau de l' aire de stationnement située à 250 mètres à
l'est du hameau Lancone.

Un petit ru à éco ulemen t non pérenne indique l' unique entrée

partie llement végétalisée de la cav ité.

Cette anc ienne ga lerie de mine , s'orientant Est-oue st, présente

une co nfigurati on quasi recti ligne qu 'un léger décroc hement

vient rompre da ns les 20 premiers mètre s.

Inondée à l'entrée par une mare d'cau permane nte de faib le

profondeur (20 cm maximum), l'accès nécessitera une simple

paire de botte .

./ Conditions intérieures

La roche de structure schisteuse reste très légèrement friable .

La ga lerie est parcourue sur toute sa longueur el durant toute

l ' année par un léger rui ssell em ent. Elle présen te par

8



CADRE GEOGRAPHIQUE ET NATUREl

conséquent un taux hygrométriqu e élevé proche de la saturation.

La température à l' intérieu r de la gale rie osci lle entre 15 et 19°C ct la moyenne annue lle proche de

16°C. Cene ancienne mine présen te les carac téristi ques d 'un e cavité chau de à faible amp litud e

thermiq ue propice à la reprod uction (non constatée dans ce gîte) ou au transit de nombreuses espèces

de chauves-souris en Corse.

Entrée

Zone utilisée par
les chauves-souris

Galerie de frangone, Olmeta di Tuda
TopoGCC

10m

V
' Patauqeoire"

/ .6.2 lA gale rie de FmncQlle bas

Située en rive gauche du Bev inco, cette galerie décou verte en 1989 s ' ouvre à que lques mètres au

dessus de la rivière, à 200 mètres envi ron en aval de la prise d'eau.

./ Topographie

L ' accès à ce tte galerie s 'e ffec tue par la rivière que l' on atte int par un sentier pent u menant de la ro ute

départementa le 62 à la prise d'eau. Après un chemi nement aléatoire de 200 mètres en viron en aval de

cette prise d 'eau et à moi ns de 50 mètres de la rivière, l'accès unique à la galerie, peu visib le e t

faiblement encombré par la végétation de type rivulaire , ne nécessite d'aucun équipement spécial.

D' une long ueur approxi mative de 30 mètres pour une hauteur moye nne d ' à pein e 2 mètres, ce tte

ancienne galerie de mine de Francone bas s' or iente perpen dicula irement au lit principal de la rivière .

E lle présente une con figurat ion rectiligne sans diverticu le.

./ Conditions intérieu res

La roche de structure plus com pacte que « Francone haut » reste peu friable .

La galerie ne présente aueun ruissel lement notab le. Le taux hygrométrique semb le plutô t faible.

La température à l' inté rieur de cet te ancien ne mine oscille entre 12 et 20 0 e el la moyen ne annuelle

res te proche de 15°C. La galerie de Francone bas prése nte donc également les carac téristi ques d'une

cavité chaude comme la ga lerie de Francone haut mai s l' amplitude thermiq ue semble plus élevée.

9



INTERET PATRIMONIAL OU SITE

1/ - L'int ér êt patrimonial de la ZS C

Il ./ - Les HabitaJs naturels d 'intérêt europ éen (annexe 1 de la directive Habitats)

En Corse. 52 habitats d'intérêt communautaire, au titre de la directive Européenne, ont été recensés

dont 12 sont considérés prioritaires en raison de leur vulnérabilité sur le territoi re européen.

La ZSC du site des anciennes mines de Francone ne présente aucun habitat natu rel d'in térêt

com munautaire recensé.

11.2 -Le s espèces d 'int érêt européen (annexes 11et I V de la directive Habitats)

Actuellement, 6 espèces de chauves-s ouris ont été observées dans les galeries de mines de Franconc.

Toutes sont inscrites aux. annexes TI et/ou IV de la directive Habitats.

Parmi ces espèces, 4 d'entre-elles fréquentent « Francone haut ».

~ Sl'f 'F'. f· O'cctif '\1>. l"lili IfI)U Statut de hl C1t\ité

ma i d'eb....
~-

Minioptère 1000 42 transit rare cn Corse

Muno de Ca pac<:inii 300 26 transit rare en Corse

Rhinolophe euryale 17 25 transit Peu fréquent en CO~

Grand Rhinolophe 3 1 indétenniné anecdotique
Tableau : espèces de chau ves-souris présentes dans la galerie de .. Pranccee haut _ GCC - mars 2003

De même, 5 espèces de chauves -souris ont pu être observées dans la galerie de mine de « Francone

bas » .

1sP',n.s BTutif b. l tjlb"Hill!' Statut de IDcavlté

InHxl d'ob!l.

Minioptère 300 4 transit peu courant en Corse

Mun o de Capaccinil 1 1 indétermi né anecdotique

Murin de Daubenton 10 1 transit ( 1) indéterminé

Rhin oloph e euryale 2 4 indéterminé anecdotique

Petit Rhinolo he 3 2 indéterminé anecdoti ue
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OBJECTIfS ET PRQPOSmONS DE GESTION CONSERVATOIRE

III - Protection et gestion existantes

IlI.l- Protection physique de la galerie de « Francane haut »

L'intérê t patrimonia l de ce site étant déjà reconnu depu is une dizaine d'année , une des ga lerie a

bénéficié d' une mesure de protection physique. En octobre 1988, une grille, limitant l'a ccès qu ' aux

personn es autorisées, a été mise en place à l' initiative de l'A ssociation des Amis du Parc Naturel

Régiona l de Cor se à l'intéri eu r de la

galerie de « Francone haut » (Faggio G. et

Thibault i.c.. 1988).

Ma lheureu sem ent, le s co nt rai ntes

physiques de tels ouvrages, mal maîtri sées

à l' époque, sur les popu lations de chauves

sou ris se son! révélé es trop importantes .

En ef fet, la ferme ture d'une galerie par

une gri lle n'est pas adapt ée pour une

espèce, le Minioptère, exigeant un passage

entre barreau x non di ssuasif po ur

l'homme. A partir de 1995, la grille a été

réou verte ct maint enue en cet éta t. Les

effectifs de Minioptère ont chuté dès 1988 et sont restés faibles depu is.

IlI.2 - Programme de suivi et étude

Connues partiellement depui s 1984 par les scientifiques et les naturali stes (Faggio el Thibau lt, 1988) et

totalement en 1989 , les anciennes mines de Fran cone ont fait l'objet d'un suivi régulier (63 visites

depu is 1984) et précis de s populations de chauves-souris qu i les occ upent.

A partir de l' année 2000, un programme annu el de suivi e t de survei llance des populations de

chiroptères de 20 gîtes majeurs en Corse a été mis en place par la DIRE N et l'Office de

l'En vironnement de la Corse et réal isé par le GCC. Le site des anciennes mines de Francone est intégré

à ce programme (GCC. 2000).

IV - Nuisances actu elles et menaces potentielles

Actuellement , la colonie de chauves-souris fréq uentant le site des ancie nnes galeries de mines de

Fran cone ne semble pas être l'objet de nuisances directes.

Cependant, des menace s potentielle s existent , principalement sur la galerie de « Francone haut ». En

effet, ce gîte facilement accessib le peut être sujet à un dérangement important préjudiciable pour les

popul ations de chauves -so uris qui le fréquent ent. La fermeture actuelle étant aujourd'hui rendu e

ineffi cace (cf. §III. l), il sem ble nécess aire d 'en visager une autre mesure de protect ion , non

traumati sante pour les cha uves-souris et visant à limiter l' accès à la galer ie aux personn es non

autorisées.
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OB.TErnEs ET PROPOSmONS Of GESTION CONsERVATOIRE

La galerie « Francone bas », très isolée. n'est affec tée. quant à elle, par aucune menace notab le.

v -Objectifs et propositions de gestion conservatoire

Afin de garantir durablement la pérennité de ces gîtes, il apparaît cependant nécessaire :

de mettre en place une mesure réglementaire limitant j'accès aux galerie s fréquentée s par les

chauves-souris (Arrêté de Protection de Biotope. . . .).

de réaliser une protection physique adaptée dans la galerie de « Franconc haut » accompagnant la

mesure de protection réglementaire,

d ' assurer la poursuite du program me annuel de suivi el de surveillance de ce site d' importance

communautaire,

de mettre en place d'un programme de sensibilisation et d' information des scolaires et des locaux

sur le thème des chauves-souris présentes sur le site.

Action 1 : Mise ell pLace d'une protection r églementaire des deux galeriesfr équent ées
par les chauves-souris

Objectifs de l'action

La protection réglementai re des 2 galeries doit permettre d'a ssurer la reconnai ssance administrative de

leur exi stence et de défin ir un règlement visant à limiter l'accès à la ca vité aux seu les personnes

autorisées (scientifiques. co mmune.... ).

Propositions

L' Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) semble la mesure réglemen taire la mieux

adaptée à ce contexte.

Cette mesure de protection réglementaire devra nécessairement s'accompagner d'u ne mesure de

protection physique adaptée ,

Action 2 : Mise ell place d 'une protection physique adaptée dans la galerie de
« Francone haut »

Objeclî [Sde l'action

La protection de la galerie de « Francone haut » doit assurer la pérennité du gîte , le maintien des

conditions intérieures. le libre accès aux chauves-souri s, l'absence de d érangement ct un accès de

contrôle.

Contraintes

La fermeture par grille dans la galerie n'est pas adaptée. En effet , une espèce , le Min iopt èrc, exige un

passage entre barreaux non dissuasif pour l'homm e.
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OBJECTIFS ET PROPOSmONS DE GESTION CONSERVATOIRE

La ferme ture par un mur , avec une réservation de passag e pour les chiroptères , n'est pas satisfaisante

en ce qu 'elle ne permet aucun accès de contrô le et pose toujours le problème du passage des

Minioptè res. Elle modifierait probable men t les conditio ns intérieures des galeries.

Propositions

L' accessibilité de la galerie de « Francone haut » peu t être rendu diffi cile en acce ntuant

artif iciellement l' ennoyage de l'entrée. En effet , actuellement une marc pérenne d' une profondeur

de 20 à 40 centimètres marque l'entrée de la cavité . La réalisa tion d'une petite retenue permettrait

d'augmenter la hauteur de cette lame d'eau rendant ainsi l'accès plus diffici le sans matériel adapté

(paire de cuissarde, .. .).

Mise en place d' une signalétique de protection à l'e ntrée de la cavit é.

Action 3 : Suivi et surveillance des populations de chauv es-souris présentes sur le site

Objectifs de l'a ction

Assurer un suivi régulier des populations de chauves-souris fréquentant les galeries.

Réaliser un contrôl e fréquent de l'ouvrage prévu à l'action 2 afin de s 'assurer de son bon étal.

Procéder à un nettoya ge régulier de l' entrée de la cavité de « Pranccne haut » (démaquisage)

Propositions

2 à 3 suivis par an sont nécessaires afin d' appréhender l'effet de la protection sur les populations

de chau ves-souris occupa nt les cavités

Action 4 : Sensibilisation du public scolaire et des locaux sur le thème des chauves
souris présentes sur le site

Objectifs de l' action

Informer et sensi bili ser le public et les scolaires de l'intérêt écologique des chauves-souris et plus

particulièrement sur le site de Piana (exposition, diaporama, signalétique, plaquette, ... )

Propositions

réalisation d'un panneau d'information (poster ?) sur le thème des chauves-souris et des mesures

de protection existantes (APPS, Narura 2000) - actioncommune aux autres sites à chauves-sourisdelaZSC

réalisation d'une plaquette d'information sur le thème des chauves-souris présentes sur les sites

Narura 2000 en Corse - action commune auxautres sues il chauves-souris de laZSC

mise en place d'un progranune d'animation scolaire sur la commun e (exposi tion , diaporama, ... )
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Document d'objectifs du site "cavités à chauves-souris de Castifau,
Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli" (FR 9400613)

FICHES ACTION
des anciennes galeries de

mines de Francone



FICHE ACTION nO l
rédacteur : G Be uneux - Groupe C hiroptères Corse

date: mars 2003

Mise en place d 'une protection réglementa ire des anciennes galer ies de Francone

Obj ectif : assurer la conservation des galeries fréquentées par les chauves-souris par mesures
réglementaire s de protectio n

Nature : mise en place d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPS)

Connexions avec une autre action :
Plan de Restaurationchiroptères national

Retombées local es a ttendu es :
préservation d'un patrimoine naturel insulaire
sensibilisa tion du public aux chauves-souris

Environn ement insti tutionnel et humai n :
DlRENlElal

Acteu rs concernés et rôles :
Groupe Chiroptères Corse : avis scientifiq ue (constitution du dos sier scientifique)

Calendrier :
Date prévisible de l' opération : 2003

Coûts et financements (estimatifs):
Coût expertise scientifique : 1500 euros

Financement : DIRENJEtat



FICHE ACTION n02
rédacteur: G Beuneu x - Groupe Chiro ptères Corse

da te; mars 2003

1Mise en place d'une protection physique de la galerie de Francone (haut)

Objectif : assurer la péren nité, la tranq uilité et la protection durable de la co lonie de chauves-souri s

lature : - réalisation de travauxspéciaux d'ennoyage de l'enliée de la cavité
- miseen place d'une signalétique de protection sur Je sile

Connexions avec une autre action :
- plande restauration national chiroptères

Retom bées locales attendues :
- maintien d' un patrimoine naturel insu laire

Environnement institutionnel et humain ;
Maitre d'ouvrage pressenti : Commune
Maitre d'oeuvre : Groupe ChiroptèresCorse

Acteurs concernés et rôles :
Groupe Chiroptères Corse : avis scientifique (réalisation des travaux)

Calend rier :
Date prévisib le du début de J'opération : automne 2003

Durée prévue de l'opération : à définir

Coûts et financements :
Coût investissement :

Coût fonctionnement/an :

réalisation des travaux de protection ami-intrusion
entre 1000 euros el 2 000 euros

à définir

Proposition de montage financier : DlRENlEtat, autres partenairespotentiels (GEC. Région....)



FICHE ACTION 0°3
rédacteur : G Beuneux - Groupe C hiroptères Corse

date : mars 2003

Suivi et sur veillance des populations de chauves-souris présentes sur le site 1

Objectif : - ass urer le suivi et la surveîllance régulière des chauves-souris occupant le site des
"anciennesgaleries de mines de Francone"

- réalise r un suivi fréque nt de " ouvrage prévu à l' action n~ afin de s 'assurer de son bon état

Na ture : - suivis diurnes des cavi tés et rédaction d' un compte-rendu annuel d'activités

Connexions avec une autre action :
- plande restauration national chiroptères
- programme de suivi annuel

Retombées locales att endues :
- maintien d ' un patrimoine naturel insulaire

Environnement institution nel et bumain :
Maître d 'ouvrage ; Groupe Chiroptères Co rse
Maitre d'oeuvre : DJREN

Acteurs concernés et rôles :
GroupeChiroptères Corse: avis scientifiqueet rôle technique (contrôle de l'ouvrage)

Calendri er :
Dale prévisible du début de l' opération :
Durée prévue de l'opération :

2003
date de validité du doc ument d 'objectifs (6 ans)

Coûts et financements ;
Co ût investissement :

Coût fonctionnemen t/an :

à défin ir (matérie l de suivi, réalisation synthèse....)

2 à 3 suivis par an = 230 euros par suivi

Proposition de monta ge fin ancier : DIRENlEtat. autres partenaires potent iels (GEC. Région,...)



FICHE ACTION n04
rédacteur : G Beuneux - Groupe Chiroptères Corse

date : mars 2003

Sensibilisation du publi c sur les chauves-souris présentes sur le site

Obj ectif : informer et sensibi liser Je public et les scolaires sur la présence de chauves-souris sur le
site

Natu re : - réalisation d'un panneau d' informations généralesdes mesures de protection régionale
adaptées aux chauves-souris (Natura 2000,...)

- réalisation d 'un e plaquette d 'information sur les chauves-souris présentes sur les sites
Natura 2<XXJ

- mise en place d'un programme local d'animation (diaporama, expos ition)

Connexions avec une autre action :
- lien avec le projet de réalisation d'un produi t d 'animation sur le thème des cha uves-souri s en Corse
(OEClD IRE IGeC)
- correspondance avec un projet global d'information et de sensibilisation sur les sites Natura 2000
(panneaud'information. plaquette,...)

Ret om bées locales a ttend ues :
- sensibilisa tion du public et des scolaires aux chauves-souris , ...
- valorisation des richesses naturelles de la commune

Environnement institutionnel et humain :
Maître d'ouvra ge pressenti : Commune ou Groupe Chiroptères Corre
Maitre d'oeuvre : Groupe Chiroptères Corse et soci été de conce ption graphique

Acteurs concernés et rôles :
GroupeChiroptères Corse : avis scientifique et rôle technique
Société de conception arunhique : rôle techniqu e

Ca lendrie r :
Dale prévisible du début de "opération: 2003
Durée prévue de l'opération : sur 3 ans

Co ûts et financem en ts :
Coût investissement :
(conception)

1200 euro s = panneau d'I nformation
3100euros = plaquette d'information

Coût fonctionnerrenuan : reprographie (à définir)
animatio n locale soit 1 animation par an : 230 euros

Propo sition de montage finan cier : DIRENlEtat, autres partenaires potentie ls (OEe, Region, ..)



Document d'objectifs du site "cavités à chauves-souris de Castifau,
Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli" (FR 9400613)

A

FICHE GITE
de

la galerie de mine de
Francone "haut"
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Document d'objectifs du site "cavit és à chauves-souris de Castifau,
Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli" (FR 9400613)

FICHES ESPECE
des anciennes galeries de

mines de Francone



Le Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibe':!..1

Ordre: Ch iroptères
Famille : Vcrpcrtilionidés

Petite 0 Moyenne @
Lo/lgueur Tiu- +-corps : 5·6,2 cm

Grande 0
Ellvagu,e : 30- 34 cm P,,;d,, : 9-16g

à surveiller

prot~ g~

prot« tJon s tricte (ln 1\1)

espëœ prioritaire.

1 STATUT DE PRO TECTION
t Liste Rou ge Mond ia le Im$urt de COrlK' fVa lil)l'l

Liste Rouge Nationa le
Convention de Berne
Directi ve Hab it ats
Plan N.al Rest au rati on
Conventio n de Bonn
Lég islation frança ise
Lis te Znieff corse

0 quasl lDcnad (;) vulrn!n blc 0
0 "~ ~ 0 """"""" (;)

0 strletemenr prot q f e
e zone de cooserl1l.ti(lfl (lin Il) e
(;) (;) lIUIl.

part ki patioo corse

état dt conservation d«nonlb~ (;)

prot fw,f e 1
espëee dHC'rmlnant C' e --.----J

STAT UT en Europe en Corse REPRODUCTION en Corse
courante 0 0 --

amJassez courante 0 0
peu courante @ @

r= 0 0
très rare 0 0

--=====-~~
REGIME ALIM ENTAIRE
Petits insectes captu rés en vol el préférentiellement en plein cie l

HA BITAT en CO RSE

stricteme nt inféodé au mi lieu souterrain
milieu souterrain et excep tionnellement
gîte anthropique

Gîte
En hiv er :
En été :

,--------------., ~ ~-
Bi ot op e 1
milieux ouverts. 1
Déplacements importants possibles entre les gîtes
et les biotope s de chasse (>20km).

~~~~~~~~~~~~~-l"-----

HAB ITA T sur la ZSC

- - --
G îte Bi otop e
nombre de gîte: 2 L'espèce n'a pas été contactée sur ce site lors de
effec tif max.: 1000 Période : transit prospections nocturnes

-
REPRODUCTION ~SPEC IF ICITE sur Je SITE

Les 2 ga leries connues du complexe de Francone sont fréquentées par l 'espèce
en tant que gîtes de transit de printemps et d 'automne. 1 NON •

Ce site est co nsidéré comme majeur pour cette espèce en Corse.

I~
T RANS IT

j OUl

, -



Le Murin de Capaccini
Myotis capaccinii

Ordr e : Chiro ptè res
Fomille : Vesput ilion id és

PetiteO Moyenne@
Lotl'''tltr Tf~+n"ps : 4.7-5.2 cm

Grandè'O
PciJJ -'7"· 12g

STATUT DE PROTECT IO N

\ulMnlble

participa tion t_

espëee dfttrmiOllDlt

~lrklt'1Yl~DI prot tKf

~our ca ooltMrntlou (an li)

mtliUIr. de ron~tion 0
). surve il~r a

prolégt 0
prolftt.lon ~lrictlt (an IV) 0

6pkt pr klritaî R 0

Lis le Rouge Mond iale
Liste Rouge Nat iona le
Convention de Bern e
Dh-ectt ve Habila ts
Plan N.al Restaura tion
Convention de Bonn

Législation Fran çaise
List e Znieff corse

.~=

STATUT

cocrame
assezccerarae
peucourante
rare

tres "'''''---== = _

en Europe
o
o
o
@

o

REPRODUCfIO en Corse

OUI

REGIME ALIMENTA IRE
Capture des insectes de petiteet moyennetaille,principalement au dessus de plan d'eau libreet calme.

I-IARIT AT en CORSE

~t e Biot ope 1
EII hiver : cavités naturelles ou artificielles (mines) plans d 'cau, lacs, lagunes et étangs à des altitudes
E1I été: cavités naturelles ou artificie_lI_e_S_(nu_·n_es_l-' L-in_'_é_ri_eu_res__à 600m. Rivières calmes 1

HABITAT su r la ZSC

Période : transit

cu,
nombr~ de gîte: 2
effec tif max. : 300

Bi otop e
L'espèce n' a pas été contactée sur le site. Le
Bevinco offre cependantde nombreux territoires de
chassepotentiels

~=-----==---=---=-~'~~--
SPECIFICITE sur I~ SITE

Lesgîtes de transit rassemblant de tels effectifs decette espèces sont raresen
Corse. Seule la galerie située en bord de roule est fréquentée régulièrement el
avec des effectifs notables.

REPR ODUCT IO N

'ON

Ce site est considéré comme majeur pour cette espèce en Corse. T RANSIT

Oln

L



Le Grand Rhinolophe
Rhinolophus ferrumequinum

Ordre: Chiro p tè re s
Fami ll e : R binolop hidés

PetiteO MoyenneO
tongueu r J'Ile+Mrps . 5J·1. 1cm

Grande@
F"" 'f'rgure -" 35-40 cm Pvids.17<l4g

STATUT OE PROTECTION

srr teeemenr protégé

zone de conwn'atlo n <a n il)

participation 00tSe

&1 de ccmstrvalion lUt''''}n1!lle

vulnérable 0
e
e
<;)

o
<;)

<;)

<;)espècr dt u.TnlÎ llante

très rare

quasi menacé 0
o

mC'lU~ de cOllScrva lion @

~ suneilll.'f 0
proIégt 0

pro ledion stricte <a n IV) @

~pke prio ritair e. cg

List e Rouge Mond iale
Liste Rouge Nationa le
Convention de Berne
Directi ve Ha bitats

Phm N.a l Restaurati on
Convention de Bon n

Législation Fra nçaise

Liste Zn iefr corse

STATUT en Europe en Corse REPRODUCTION en Corse
courante 0 0

Gassez courante 0 @

peucourante 0 0
rare 0 0
trèsrare @ 0

REGI ME ALIM ENTAIRE
Grands insectes volants de taille ~ 1.5 cm (papillons nocturnes, coléoptères....)

HABITAT en CORSE

G îte
En hiver:
En été :

cavités naturelles ou artificie lles
gîtes anthrop iques el ouvrages
d 'art, excep tionnellement cavités

B iot op e l
Les paysages semi-ouverts. à forte diversité!
d'h abitats, formés de boisements de feuillus]
d' herbages en lisière de bois ou bordés de haiCS

1parures et de ripisylves, friches.

HABI TAT su r III ZSC

Gît e
nombre de gîte: 1
effectif max.: 3 Période : indéterminé

Biorop e
L'espèce n'a jamais été contactée sur biotope de
chasse à proximité des gîtes .

SPECIFICITE sur le SITE
La présence de l'espèce sur ce site reste irrégu lière et anecdotique

---



Le Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryole

Ordre : C h iro ptèr es
Famille : Rh in olophi dés

Petite 0 Moyenne @
Wtl lwur Thn r,"PS : 4.3.~,8 cm

STAT UT DE PROT ECTI ON

Grande 0
Ü"~1J"Tr . JO.-J2cm /'ou/s , 8-17 g

quasi rrenecë 0 \' ul nl ra b le @

rare 0 vu tn ér e b le <:>
s tric tement p ro lèg f 0

zone de ec nservanon (a n Il ) @

partlclpallo n co rse <:>
l ia I de conservat ion dl:h vorabl e 0

prot èg l! 0
espèce d êteemln an te 0

mesure de conservaëon 0
à surveiller 0

prc têgé 0
protect ion st r tcte (a n IV) 0

es pêee pr ioritaire <:>

Liste Rouge Mondiale
Liste Rou ge Na tio na le
Ccnvenu on de Berne
Directi ve I-I abita ts
Pla n N.a l Restaurati on
Co n ventio n d e Bonn
légis lation Fra nça ise
Lis le Z nierr,,--c~o~,,,,,,c~ _

STAT UT en Europe
o
o
@

o
o

en Corse
o
o
@

o
o

REPRODUCTION en Corse

DU!

REGIME ALIl\"ENTAIRE
pratiquement inconnu

HABITAT en CO RSE

Gît e
Ell hiver :
Ell été :

cavités naturelles ou artificielles~
gîtes anthropiques el cavités

'------- --- -

Biot op e
Peu connu

HAB ITAT su r la ZSC

OHe
nombre de gîte: 2
effec tif max.: 17 P ërioae : transit

B iot op e
L'espèce n' a jamais été contactée sur biotope de
chasse à proximité du gîte.

SPEC IFICITE l u r le S IT E
L'espèce est régulièremenl observée sur le site elles effectifs variables.

Très peu de gîte de transit sont connus en Corse pour celte espèce.

REP RODUCTION

NON

T RANS IT

DU!



Le Petit Rhinolophe
Rhinolof!.hus hipposideros

Ordre : C h iro ptères
Famill e: R hinolophidé s

Petile@ McyenneO
1,.(Jtl,~..r TlIt'+NHPS : 3.7..11.5 cm

Grande 'O
f)f,·" ,,,~ : 19-25.4 cm Poids. 5.6.9 g

STATUT DE PROT ECT IO N
L ist e Ro uge Mo nd ia le mesure de coaservauon

Li sl e R ouge Na tio na le il sllf\"cilkr

Convention de Berne proI~8~

Directi ve Ha bi tat s prottcllou stricte (11 8 IV)

Plan N.a l Restauration espl« priocita in

Co nventio n de Bonn
Législa tio n Fra nçaise
Lis te Zui err coue

0 quasi mcnact 0 ........"" 0
0 "" ~, 0 ,uIJm bk 0
0 $lrlclc lucnt prol~~ 0
0 zone ëe l:'OO.'\t'rntlon (an Il) 0
0 ~rti cip;,ItÎon corS(: 0 min.

ital de roml"r~atloo dft'a . 'ora blc 0
prolflf 0

espëee ditermlnantc 0

--~

STATUT en Europe en Corse REPRODUCTION en Corse
cœrarue 0 @

assez. courante 0 0 OUI
peucourante 0 0

""" 0 0
uês rare @ 0

R EG IM E A LIMENTA IRE
Petits insectes volants (papillons nocturnes, diptères, trichoptères,...). Varie en fonction de la saison.

HABITAT en CORSE

Gr" ~ lEII hive r : cavités naturelles ou artificie lles
EII été : gîtes anthropiques (caves,
gren iers, paillers,...),
exceptionnellement les cavités

Biot Op l
Les paysages semi-ouverts. à forte d iversité
d'habitats, formés de lisière de bois ou bordés de
haies , patûrés et de ripisylves.
Le territoire de chasse du Petit Rhinolophe est
limité à un rayon de 1à 3 km autour du gîte.

HABITAT sur la ZSC

Gît e

IIOtnbre d~ gîte: 1
~1ff!Ctif max.. : 3 Période : indéterminée

Bi otep e l
L' espèce n' a jamais été contactée sur biotope de
chasse. Ceci étant impu table en partie aux
perform ances remarquables de détection de
l' espèce.

I-IIB ER NAT ION
i S PECI FICITE sur le S ITE

L'espèce n'est pas observée régulièrement sur le site et les effectifs restent

faibles. NON~

~
La présence de l'espèce sur le site est non significative, en l' éta t actuel
de nos connaissances.

----



Le Murin de Daubenton
Myotis daubentonii

Ordre: C hir op tè r es
Famill e : vespe r mton td és

PctiteO Moyenne@
i.#lSw," TlftW'Ofp5 : J ,5-SS cm

GrandeO
EnIY'&"" : 24-21.5 C1II Pord.r:1-lSg

STATUT DE PROT ECTION
,...M.u.

Liste Rouge Mondial e ~lk~rvatiOll 0 quasi rnto.et 0 vu l~n1ble 0
Lisl e Rou ge Nat ional e • :rnrnille r e ... "~ 0 vullK!rablc 0
Convention de Berne """." 0 51r1ctftDfDI p r Olfs t (;)

Dtr ecttve Habi ta ts prot~IIQn m ic le (I n IV) e zœe Oecooserva tion (an Il ) 0 ,..--Plan N.al Restauration espëce prioritaire 0 pani clp'lIion 00fSC: 0
Convention de Bonn Etal de nKlSft'VlItiOO dHavora ble e
Légis la tio n Fr an ça ise proll l E e (
List e Znieff eerse ~déltrll'Ua.ank 0

STATUT enEurope en Corse
REPRODUCTION en Cœse

cownnte @ @

assezcourante 0 0
1

OUf
1peulXlUl1lJIte 0 0

"'" 0 0
uës rare 0 0

REGIM E AL IMENTA IRE
Capture principalement des diptè res et des trichoptêres. I...3 stratégie de chasse de J'espèce consiste à attrape
ses proiesà la surface de l'eau (vasques, retenues. étangs,...).

HABITAT en CO RSE

Gft e
Enhiver :
fn été :

fissures, quasi inconnue
ouvrages d'art, cavit és naturelles ou
artificieUes (mines)

Bi otop e
En Corse, l'e spèce a été contactée principalement
sur les cours d 'ea u de l' étage mésomédi terranéen.
Présent de 0 à 1300m .

HABITAT sur la ZSC

Gî te
nombre de gîte: 1
effectif max.: 10

B iut up e

~
L'espèce a été contactée sur dcu x biotopes de

PÙUx/e .' indéterminée chasse situés à proximité du site (ruisseau du
1 Bevinco)

S PECIFICITE sur le SITE
REPROD CTi ONL'espèce a été contactée sur trois sites de captures nocturnes (ruisseau de

1 1
Bevinco). Plusieurs indices (femelles lactantes} confirment sa reproduction OUf
sur le site.
De même, l'observation d'u n essaim de 10 individus dan s la galerie basse
(proche Bevinco) laisse présager du transit de l'espèce - à confirmer HIBER NATION
cependant.

1
NON

1La présen ce de l'espèce su r le site est non significa ti ve, en l'état actuel
de nos connaissances.
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CADRE 6EQ6R.API-lIOUE ET NATUREl

LA GROTfE MARINEDE COGGIA-TEMULI
(FR9400613)

Commune dt.: Coggia - Ccree du Sud

1 • Cadre géologiqu e el naturel

1.1 - Localisation

La grotte marine de Coggia-Temuli se situe dans une anse du golfe de Sagone au lieu dit Temuli
(commune de Coggia - Corse du Sud) (figure 1). Elle relève du Domaine Public Maritime. La cavité se
développe sous un terrain bâti privé cadastré "Temuli E 782" (cf. annexe 1).

Ce site, d'une surface de 2 ha (initialement non pris en compte en 1996), est constitué principalement
par une grotte marine occupée par des populations de chauves-souris (ou chiroptères) présentant un

intérêt patrimonial d'importance communautaire. La surface totale de la ZSC prend en compte une

surface marine et terrestre en périphérie de la grotte.

Figure 1 : localisation de la ZSC - GeC

4



CADRE GEOGRAPHIQUE ET NATUREl

1.2 - Contexte climatique

Cette microrégion du Liamone est régie par un climat méditerranéen de type sub-humide. La

pluviométrie de la frange littorale est très faible. Les précipitations sont le plus souvent inférieures à

.500 mm d'eau en moyenne par an (Simi , 1964; Bruno et al., 2(01 ), à comparer avec une moyenne

régionale annuelle de 890 mm d'eau.

1.3 - Contexte géologique et hydrologique

Le golfe de Sagone est l'un des 4 grands golfes de la côte ouest. Il se caractérise par un fond aux

reliefs adoucis , bordé d 'immenses plages séparées par de modestes éperons rocheux.

Son bassin versant, d'une trentaine de kilomètres de profondeur, s'adosse à la grande chaîne (Monte

Rotondu et Monte d'Oru) d'où naissent les deux vallées principales du Cruzzini et de Guagnu. Ces
deux vallées alimentent le Liamone, S àroc fleuve de Corse. Deux cours d'eau plus modestes, les rivières

de Sagone et la Liscia , complètent le réseau hydrographique.

La nature géologique du site fait apparaître un granite de type calco-alcalin, largement répandu dans ce

vaste ensemble cristallin.

1.4 - Contexte historique et humain

Le littoral est relativement

peu urbanisé et l'habitat,

essentiellement à vocation

saisonnière , est groupé

(Sagone , Tiuccia). L'arrière

pays est accessible à travers

de nombreux petits villages

noyés dans une nature typique

de la déprise agricole et de la

désertification de l'intérieur.

En dehors des quelques noyaux touristiques, le paysage reste peu anthropis é.

Le secteur de Temuli

L'anse de Temuli offre de belles dalles et quelques éperons rocheux propices à la baignade, à la pêche

ou à la chasse sous-marine.

La grotte de Coggia-Temuli se trouve dans un des rares secteurs urbanisés. La distribution de l'habitat

est clairsemée mais continue, de type "villas et propriétés" entre la route et la mer, et de type

"lotissements" en amont. Cette anthropisation du milieu est à priori sans aucune conséquence sur

l'occupation de la grotte par les chiroptères.

• 5



Murin de Capaccinî (Myolis capaccini l)

Murin à oreilles échancrées (Myotis f!f1/4rgifIQlus)

CAORE GEOGRAPHIQUE ET NATUREl

1.5 • L 'environnement naturel

/ .5.1 - La véçftalion

On retrouve la végétation habituelle des étages thenno et mésoméditerranéen : maquis post-incendies.

forêt méditerranéenne et pâtures extensives. La plaine du Liamone et la forêt alluviale de Sagone

dérogent à cette uniformi té.

1.5.2 - La faune

La grotte marine de Coggia-Te muli constitue un lieu privilégié pour la faune rroglophile ou

cavernicole (espèces animales plus ou moins spécialisées au domaine soulerrain en acco mplissant une

partie de leur cycle de vie sous terre). Dans cette cavité naturelle, les chauves-souris (ou chiroptères)

sont les seules représe ntantes de cette faune particulière .

En France, toutes les espèces de chauves-souris (3 1 espèces dont 20 en Corse) présentent un intérêt

communautaire (annexes II et/ou IV de la directive Habitats).

Annne Il : "Espèces ani males d'intérêt com munautaire dontla conservation nécessite la dés ignation de Zo nes Spéciales de

Co nserva tion"

Annexe IV : "Espèces animales d'in térêt communaulairc qui nécessitent une protec tion stric te"

X Les chauves-souris

Connue depuis 1954 par les scientifiques et les naturalistes, la grotte de Coggia-Temuli a fait l'objet
d'un suivi régulier et précis des populations de chauves-so uris qui l'occupent Actuellement, cinq

espèces de chiroptères ont été recensées, toutes inscrites aux annexes JI et IV de la directive Habitats.

Us'agit du :
Minioptère de Schreibers (Minioplu USSC/veibeTSI)

Rhioolopbe euryale (RhUwlop1u4s f!uT)'ak)

Grand murin (Myot is myolis)

Histoire IId1ura/iste de 14grotte de Coggia-Tc"",;;
La première cMtioo probable de la ~grotte de Sagone" es! due au profe:llie-Uf PA RE.\iY de la faculté de Nancy, en 1948

Oms une: synlbne. ttM simplement Inlil\Ù6e'Gsoees de Cane", Il die "une caverne impoftanlc:est ouverte l U bocl de I.a

lDeI' pts de Sqooe", JR"IlI k:s _ lgDelllenlSq u'illl recueilhs mau J-l vériflfs .

Le professeur H KAJIMA....;.< de 1" D5tlI" L.ookIgIquede l' l lll\ cmtt de ~Iumcb, aUlellfde la prnnltre~ approfooWe sw

k:s cltuopûres de Oœse, ,"isJle b.;rone, .,.,aI6e "groIle da!: pigeollS'" en I~ d d6coovre 1!DS1 la JXCmtàcroJowede

~ de cbauve:l«JUDslJOIIopItîles IN! Ccee. EDe lC:SImI rlmiquc: j ..sq.fm 1989 U dI'«tuer.t 4 00IlII0Ies SIS 3

us. baguera209 md1vldusd -~mo" 13 llIUman!t (ces1Qflkltb Il 'oat plus UlllIll 1)

F.... 19tWJe. BEAU<XXIR.....1J de Il Fac:a1~ de Ml!deciDe de ReIllDeS Y Wl UD~ et doue la pR:miète atIlIOD JIOIU la

ccee du Pe1Jt munn (diapose _ œnfinD6e .... laSWlt').

P. Bl-:J«):-.i. pour le COOlpte duIa~ toulemwl du CNRS de MouIlli,) PMSoe m 1%7

De 1982 i 1968 f -F NOBlET. cbilOJ"éJOOJUC lStrois, effectue pLUSICUIS Visites, en pertlCdans le cadre d'Ull lQ' ·CUlaITC

pour le PNRC.
A partif de 1993 le Grou pe Chi roplèrcs Corse Inscrilla -grotle de C..oggia·Temuli .. 11 son progmm me de suivis prioritaires

et) effeclucra35 VISites toul au long de l'annk

D'IIuln:5 IlII1wa1i'JicsODI probablement Vlsitt b. grotte. mais sanslaisser de teces ëcmes,

On peut donc due que la grotIe de Cogl:lll-Temuh es! rune des QVlléf qui Il le plus altl~ lu natur.alistes m Q)r.;c dcputS.w ~

aD!!., ce q ui donne UIl-=UI e.wcplloDŒ l pom~ 1'6 oIl1lJOB du statul de cmamcs esJ*es de cmuves..-oun. . '\ /'
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INTERET PA.TRIMONIAl DU SITE

II - L 'intérêt patrimonial de 1Jl ZSC

Il.1 - Les Habitats 1UJIUre/s d 'int érêt européen (annexe 1 de III directive Habitats)

En Corse , 52 habitats d'intérêt communautaire, au titre de la directive Européen ne, ont été recensés

dont 12sont cons idérés prioritaires en raison de leur vulnérabilité sur le terri toire européen. La ZSC du

site de Coggia-Te muli prése nte un habi tat naturel d'in térêt communautaire insc rit à l'annexe l de la

directive Habitats :

Grotte non exploitée par le tourism e - (code Natura 2000: 8310)
Orientée au sud , la grotte marine de Coggia-Temuli est située dans J'échancrure d'une anse, au pied

d'un tombant rocheux de moins de 10 mètres de haut , la rendant quasiment invi sible du large. L'accès à

j'entrée est possible à pied sec par une courte désescaJade. La cavité, spacieuse, présente un

déve loppement d'environ 30 mètre s, ennoyé sur presqu e toute sa longu eur et un petit diverti cule de 7

mètre s, bas et à sec, perpe ndiculaire à l'axe principal de la grotte (figure 2).

Entrée de la grotte

~ ""'__''''''""","0

~d,ve~':':
figure 2 : TOPOGRAPHIE 3D de la grotte de Coggia-Temuü - GCC

La formation de cette cavité dans le granite résulte très probablement de la combinaison complexe de

l'action mécanique et chimique de l'eau de mer sur la roche granitique encaissant e.

La grotte bénéfi cie d'une faible pénombre qui s'accentue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de

l'entrée. La salle terminale est quasi obscure et le diverti cule l'est totalement

En été, cette grotte est la plus chaude cav ité connue de Corse. L'ampl itude thermique annuelle est

également élevée et atypique pour une cavité non ventilée (la température varie de 23°C à 14°C). Cela

peut s'expliquer par un transfert de chaleur par l'eau de mer.

• 7



INTERET PATRIMONIAl [)U SITE

La grotte de Coggia-Temuli

e/ichis : Gee

Salle du fond et entrée du diverticule (flèche) vu de X

B



INTERET PATRIMONIAl DU SITE

11.2 - Les espèces d'intérêt européen (annexes Il et IV de la directi ve Habitais)

Actuellement, 5 espèces de chauves-souris ont été observées dans la grolle marine de Coggia-Temuli.

Toutes sont inscrites aux annexes Il et IV de la directive Habita ts. Parmi elles, 4 espèces fréquentent

régulièrement la grotte en période de reproduction (mise-bas et élevage des jeunes). La cinquième

espèce, le murin à oreilles échancrées, est signalée à titre anecdotique.

Exceptionnel - 3 autres cas en Corse

Exceptionnel - 4 autres cas en Corse

Exceptionnel - 3 autres cas en Corse

Exceptionnel - 4 autres cas en Corse

Anecdotique

Reproducti on

Reproducti on

Reproduction

Reproducti on

indétermin ée

34

24

37

15

1

200

500

3000

50

2

Ioptm.

win de Capoccinl

Mooreilles éd"ID"'"-------------'-----_.....
Tableau : espèces de chauves-sou ris présen tes dans la grolle marine de Coggia-Te muli - Gee - mal 200 1

La grotte marine de Coggia-Temuli présente un intérêt chiroptérologique majeur pour la Corse. En

effet, seules cinq colonies de parturition d'espèces troglophiles sont connues à ce jour en Corse. La

grotte de Coggia-Temuli abrite une de ces colonies concentrant ainsi les femelles de toute une

microrégion .

Intéressant

[Ms 109 cnauves-sourts baguÜ s par H. KAHMANN à la grolte de
Sagone, une a i ti retrouvée à Il, grolt~ de Pietra/helio (MoIti/au). è) une
autre, bagule li la groue th Pietralbelta, gite de transit. fu' revue li la grolle
de Sagone. Il s'agissait dans les 2 cas d 'un Minioptère, espëce bien connue
PD"r ses dlplaœmems (sons que l'on puisse parler d~ migra/ion' . Ces
reprises li 52 km de distance dl"'onlr~nl bien que les colonies de
nprodIKlion conco arenues ~ff«li/s rk 'OU/~ une rlgion.

• 9



OBJECTIFS ET PROPOSITIONS DE GESTION CONs ERVATOIRE

III· Protection et gestion existantes

11/./ - Arrêté Ministériel de Protection de Biotope

La valeur patrimoniale de ce site étant déjà reconnue depuis une dizaine d'années, une procédure de

protection rég lementaire de type Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (l'entrée de la cavité

appartenant au Domaine Public Maritime) a donc été engag ée. Un document scientifique a été réalisé

par le Groupe Chiroptères Corse (GCC) à la demande de la Direct ion Régionale de l'Environnement

(DIREN) en 1996 (GCC, 1996).

Cet Arrêté pris en 2000 a pour effet d'interdire tou te pénétration dans la grotte afin d'assurer la

tranquilité des espèces de chiroptères , notamment en période de reproduction (annexe 2).

111.2 - Programme de suivi et étude

A compter de l'ann ée 2000, un programme annuel de suivi et de surveillance des populations de

chiroptères de la grotte de Coggia -Temuli a été mis en place par la DIREN et l'Office de

l'Environnement de la Corse et réalisé par le GCC (GCC,2000). Ce programme a pour objectif de

préciser la dynamique chiroptérologique de ce gîte majeur (effectifs, période d'occupati on, statut du

gîte,. .).

IV - Nuisances actuelles et menaces potentielles

Actuellemen t. la co lonie de chauves-souris fréquentant la grotte ne semble pas faire l'objet de

nuisances directe s.

Cependant, de rée ltes menaces , susceptib les de perturber notablement les chauves-souris, existent :

Accessibilité

Connue des riverains et des locau x, indiquée en bibliographie, la grotte est faci lement

accessible, aussi bien par voie maritime que par voie terrestre. En été, les dalles rocheuses de l'anse de

Temul i sont quotidiennement fréquentées. Nouvellement, l'une des étape s d'un circuit itinérant en

kayak de mer propo sé par l'UCPA Triu concerne ce site. Les haltes prolongées et répétée s de ce type

sont autant de menaces pour la colonie.

Déran gement

Des témoignages de riverain s confirment la fréquentation estivale , au moins occasionnelle, de

la grotte par des baigneurs. Tout déran gement est susceptible de nuire au bon déroulement des mises

bas ou à l'éle vage des jeunes. Les répercu ssions sur les popu lations de chiroptères s'étendraient bien

au delà de la situation géographique de la grotte.

Il



OBJEcrIFS ET PROPOSITIONS DE GESTION CONSERVATOI RE

v -Objectifs et proposition s de gestion conservatoire

Action] : Mise en place d 'une protection physique de la grotte marine de Coggia-Temuii

Objectifs des actions

La protection de la cav ité doit assurer la pérennité du gîte, le maintien des conditions intérieures, le

libre accès aux chauves-souris , l'absence de dérangement et un accès de contrôle.

Contraintes

La fermeture par grille dans la galerie n'est pas adaptée. En effet, une espèce, le Miniopt ère, exige un
passage entre barreaux non dissuasif pour l'homme .

La fermeture par un mur, avec une réservation de passage pour les chiroptères, n'est pas satisfaisante

en ce qu'elle ne permet aucun accès de contrôle et pose toujours le prob lème du passage des
Minioprères.
El le modifierait probablement considérablement les conditions intérieures de la grotte.
L'ou vrage devra pouvoir résister aux bois flottants ou à tout autres matériaux susceptibles d'être

transportés par la mer lors de fortes tempêtes.

Propositions

La fermeture par une gri lle inoxydable, installée dans la partie la plus spacieuse de la cavité et

posée sur un socle béton semble la solution la plus appropriée. Le socle béton devra être
suffisamment haut (supérieur à 1 mètre) et large (0,5 mètre environ) pour résister aux assauts

répétés de la mer. La grille, quant à elle, laissera une section libre (moins de 1 mètre) dans sa partie
supérieure permettant ainsi la libre circulation des chauves-souris par le ham. Elle pourra être de

plus équipée de garde-corps ou de tout autre système adapté afin d'éviter qu'elle ne soit enjambée .
Un accès de contrôle sera prévu nécessitant cependant l' utilisation de matériel spéléologique.

Une demande d' Autorisation d'Occupatio n Temporaire sera à prévoir.
mise en place d'une signalétique de protection à l'entrée de la cavité à chauves-souris.

Action 2 : Suivi et surveillance des population s de chau ves-souris présentes sur le sile

Objectifs des actions

Assurer un suivi régulier des populations de chauves-souris fréquentant la grotte.

Réaliser un suivi fréquent de l'ouvrage afin de s'assurer de son bon état.

Propositions

5 à 6 suivis par an sont nécessaires afin d'appréhender l'effet de la protection sur les populations

de chauves-souris occupant la cavité et afin de s'assurer de l' état de l'o uvrage (prévu à l'action 1).

, " 12



OBJECTIFS ET PROPOSm ONS PE GESTION CONSERVATOIRE

Action 3 : Sensibilisation du public scolaire et des locaux sur le thème des chauves-souris présentes
sur le site

Objectifs des actions

Informer et sensibi liser le public et les scolaires de l'intérêt écologique des chauves-souris et plus
particulièrement sur la grotte de Coggia-Temuli (exposition, diaporama, plaquette, . .)

Propositions

réalisation d'un panneau d'information (poster") sur le thème des chauves-souris en Corse et des
mesures de protection existantes (APPB, Nature 2000)

réalisation d'u ne plaquette d'informa tion concerna nt les chauves-souris présentes sur les sites

Natura 2000 en Corse,
mise en place d'un programme d'animation scolaires (exposition, diaporama,.. )

Action 4 : Mise en place d'une protection réglementaire de la grotte marine de Coggia-Temuli

ACTION REAUSEE
(cf annexe 2)

Objectif de l'action

La mise en place d ' une protection réglementaire sur la grolle marine de Coggia-Tem uli permet d'une

part d' assurer une certaine reconnaissance administrative de ce patrimoine insulaire exceptionnel et
d'autre part de définir un règlement visant à limiter l'accès à la cavité et par conséquen t les

dérangements éventuels de la colonie.

Propositions

L'Arrêté Ministériel de Protection de Biotope (AMPB) a été la mesure réglementaire retenue pour

la grotte marine de Coggia-Temuli.
Cet AMPB a été initié en 1996 par la Direction Région ale de l'Environnement de Corse en

collaboration avec le Groupe Chiroptères Corse (élaboration du dossier scientifique).
L'Arrêté portant créat ion d'une zone de protection de biotope sur le domaine public marit ime

constitué par la grolle marine de Coggia-Temuli sur la commune de Coggia est pris le 2 octobre

2000.

Une protection efficace de la cavité à chauves-souris n' a de sens que si des mesures de protection

physique viennent compléter ces mesures réglementaires de protection de biotope.
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FICHES espèce



Le Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersi

---- - - - - - ---

Ordre: C h ir optères
Famille: Verpertilionidés

Petite 0 Moyenne @
Ltmgueur Tiu +c(jrp~ : 5-6.2 cm

Grande 0
E/ll'Ugure : 30-34 cm Poids : 9-16 g

STATUT DE PROTECTION
~ ,

Lisle Rouge Mondia le mesurede CQIlscrvatioo 0 quasi.menacf e vul~rable 0
Lis te Rou ge Nationa le • serveiller 0 ",,- 0 .'U1Pérable <;)

Convention de Bern e prol égê 0 slr id ement pr oUté <;)

Dire ctive Habitat s protertl oll stnde (liU IV) e Zl)DC de toNCr'Yli tioo (ilil li) e
Plan N.a l Restau ration espëee prioritaire <;) partkipaÜOD eerse e _ min.

Convention de Bonn fia i dt l'OPStr'l'alloo dH'avoral* <;)

Légi s lation França ise pr otfsé <;)

4 )List e Znieff corse eI!I~ cWterminaule <;)

STATUT en Europe en Corse REPRODUcnON en Corse
courante 0 0
assezcourante 0 0

1
OUI

1peucourante @ @

raœ 0 0
très rare 0 0

REGIME ALIM ENTA IRE
Petits insectes capturésen vol et en pleinciel

HAB ITAT en CORSE

Gît e
En hiver :
En été :

strictement inféodé au milieu souterrain
milieu souterrain et exceptionnellement
gîte anthropique

Bi ot op e
milieux ouverts.
Déplacements importants possibles entre les gîtes
et les biotopes de chasse (>2Dkm).

HABITAT sur la ZSC

GU e Bio top e
nombre de gîte: 1 L'espèce a été contactée sur 2 biotopes de chasse en
effectif max: 3000 P ëriode : été périphérie de la ZSC (rivière du Liamone Cl

embouchurede la rivièreSagone)

SPECIFI CITE sur le SITE REPRODUCT ION
Actuellement, 3 gîtes de reproduction sont connus pour le M inioptère de

1 1
Schreibers en Corse.La grotte marine de Coggia-Ternulien est un. OUI

Une campagne de baguage réalisée par H. KAHMANN dans les années 60 a
penni de mettreen évidence un échangeentre la grotte de Pietrabella (commune
de Castifau) el celle de Ccggia-Temuli située il 52 km. HIBE RNATI ON

1
NON

1



Le Grand Murin
~otis myotis

Ordre : C biro p tè re s
Famille : Vesp ertilionidés

PetiteO MoyenneO
Û1fIlw u, " """roqIS ;6,.5-8 cm

Grande@
E!fw ' I"u : JS-43 cm Poids ..20-401

STATUT DE PROTECTION
~Liste Rouge Mondiale lDeSUJ'l: Ik coasc:rvation 0 ,......... e V11lnfnble 0

Lisle Rouge Natio na le l Survei\kf 0 rate 0 l~blr e
Ce nventton de Berne ""'-' 0 lItri ctmM:nl pro tqf @

Directive Habita ts procKllon strktt (an 1\") e irone cie('OQS('n' lItlon (lUl 10 @

Plan N.al Rest au ra tion espèce pn or ita in @ parûcijNlion COIS( 0 ,..-mW.

Conve ntion de Bonn tl.ll.ldt «l~tll)ndHnorahle @

législat ion Française pro.tl' e
4)Lis te Znieff corse ~ dfftrllliDaDle e

STATUT en Europe en Corse REPRODUCTION en Corse
cœrame 0 0
essee ccœeee @ 0

1
OU!

1peu ccc rar se 0 e
""" 0 0

""' CM< 0 0

REGIM E ALIMENTA IR E
Carac térisé par le glanage au sol de coléoptères de taille > 10 mm . En Corse, le Gran d Mun o consomme
principalement des coléoptères mais également des orthoptères, des chenilles el des chilopodes.

I-IA BITAT en CO RSE

Grt e
En hiver :
En b é :

cavités nature lles ou artificielle s (mines)
cavités naturelles ou artificielles (mines),
gîtes anthropiques

Biotop ~

La majorité des terrains de chasse autour de la
colonie se situe en général dans un rayon de
J'ordre de 10 kilomètres. Ils sont situés dans des
zones où le sol est très acces sible en vol (prairies
patûrées.i..). Présent de 0 à 1500m.

HABITAT sur la ZSC

G rtt Bi ot op t
nombre th gÎle: 1 L'espèce a été contac tée sur 3 biotope s de chasse
tJlectif max.: 500 Pénode : été en périphérie de la Z1)C (rivière du Liamone et

rivière de Sagone)

S PECI FICITE S II T le SI TE
RE PRODUCTION

Les colonies de reproduction con nues de Grand Murins so nt au nombre de 4
1

OU!
1en Corse. Deux , très proches, on t été inventoriées en façade maritime : la grot te

de Coggia-Temuli et l' en trepôt de Tiuccia (commune de Casag lione), distantes
de 6 km l ' une de l' autre.

HI BER NATION

1
NON

1



Le Murin de Capaccini
Myotis capaccinii

Ordre : C hiroptères
Fwtlill t : vesp eruuontd ës

PetiteO Moyenne@
Uns_." Ti,ucorpJ: 4,,7-S.2 cm

Grande'O
En..."II." : 23-26I;"m Poids 7.H2 1

STATUT DE PROTECTION
u .

Liste Roug e Mond iale lDtSUI'C de~ 0 ...... - "'" 0 .......... 0
Lis te Rouge Nati on ale li~lk:r 0 ...~ 0 .......... 0
Co nvention de Berne ....... 0 I Cridtmml protqf 0
ntrecuve Habita ts proucbcm SlJ'im (0 I V) 0 _.~(&DU) 0
Plan N.a l Rest auration epm prioritaiu 0 pertidplltioll_ 0 --Convention de BODn ita cIf~ dft a.....nk 0
Législation française prel '" 0

C)Liste Znidr (orse apl« dftU1lliDaal e 0

STATUT en Europe en Corse REPROOucrION en Corse
"",""le 0 0
assez cœrante 0 0

1
OUI

1pec coerame 0 @

r.D< @ 0
nës rwe 0 0

REGII\'1E ALIM ENTA IR E
Capt ure des insectes de petite ct moyenne taille, principalement au dessus de plan d'eau libre et calme.

I-IABIT AT en CORSE

G ft e
Snhtver :
En été:

cavités naturelles ou artificielles (mines)
cavités naturelles ou artificielles (mines)

Biot op e
plans d'eau. lacs. lagunes et étangs à des altitudes
inférieures à 6OOm. Rivières calmes

HABITAT SU T la ZSC

GU e Bi ot op e
nombre de gite: 1 L'espèce a été contactée sur 3 biotopes de chasse
effectif max.: 40 Périodt : été en périphérie de la ZSC (rivière du Liamone et

rivière de Sagone)

S PECIFICITE sur lt S ITE
REP RODUCTION

En Corse, 4 gîtes de reproduction sont connus pour cette espèce. La présence

1
OUI

1
du Murin de Capaccini dans la grotte de Coggia-Temuli est attestée depuis
1954 par les observationsde H. KAHMANN, mais sa reproduction, bienque
suspectée, n' a pu être miseen évidenceel confirméequ'en juin 2000.

HIBERNATION

1
NON

1



Le Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryafe

Ordre : Chiro ptè res
Famille : Rh ln olnphid és

Petite 0 Mo yenne @ Grande 0
LlMzw'" 71,,+ roTps: 4,.J.S.S cm En.''f'Tf''" : )0.32 cm PU<cÜ :8·17g

STATUT DE PROTECTION

List e Rouge 0 quasimenact0 v u fn êr able 0 f--Mu.
Mondial e rne!urc de conservation

Lisle Rouge Nationale • surveiller 0 = 0 v u fn é rabl e 0
Convention de Berne prol~gf 0 st r tcte me nt prol ~gi e
Dlre cnve Habilats pr otect ion stri cte '00 IV) 0 eone de eonser vaucn <an Il ) 0

f- lIWl.
Plan N.al Rcstauration espèce prîorît ai r e 0 participat ion corse e
Co nventio n de Bonn t la l de ce nseevaue n dt!fn or able 0
légis lati on Prençetse p ro l~11 0 4)Lisl e Znieff cor se espèce dHer mllil ole 0

STATUT en Europe en Corse REPRODUCTION en Corse
coeranie 0 0

.....- 0 0
1

OUI
1peu""""''' @ @

"'"' 0 0
eës rare 0 0

REGI ME ALI MEN TA IRE
pratiquement incon nu

HABITAT en CORSE

cu ,
Enhieer:
Ell élé :

cavités naturelles ou artificielles
gîtes anthropiques el cavités

Biot op e
Peu connu

HABITAT su r la ZSC

cu, Biot op e
flonwre de gîte: l L'espèce n' a jamais étécontactée sur biotope de
eff«lif ma.t. : 200 Pi riode : été chasse à proximité du gîte.

SPECIF ICITE sur Je SI TE REPRODUCTION
Actuellement, 3 gîtes de reproduction sont connus en Corse pour ceue espèce

1 1
méditerranéenne . La population de Rhinolophe euryale de la grotte de Coggia- OUI
Temuli correspond à la plus importante concentrntion de l'espèce connue sur
l' ile en période de reproduction.

HIBERNATIONDeux autres grottes sont fréquentées plus au nord par l'espèce, soit en tant
que gîte de transit (grotte de Cargèse), soit en tant que gîte d'hibernation

1
NON

1(grotte de Porto). Une connexion entre ces 3 gîtes est possible mais non
confirmée à ce jour.
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FICHE gîte



GÎTE

Millloptèrc de 5chreiben
....1oIi<>ptvw « ltrwfbuoli/

N... ,\,..ne. '..,.".
3000 ~oduction Il~,'" de re produdion - 3 outru cas canrus en Corso:

lI<.e régulièN!
ITroPl$" ."

RhIMlopNio: cIJ!"yale
f1hlnoJophlJ$ ....-yolf:

"- S'ahlt "-zoo Rl!.produt:ti"l1 ~ ;o "'e de repNxIûCflCn . J Cïûfru cM co"""': "II ..K

prés.cnu rigul 'ùc:

GrQl'lCf mtrln
....)'1>,;, """,h",

" ~t4t\1t "-eco ilReproduction 1 r~uctj~ n - -4autres C<llI con""" en CorK
'~~nc.. ~6irc
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....)'#is ccp«Û"H
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FICHES ACTION



FICHE ACTION
rédacteur : G Beuneux - GroupeChiroptères Corse

date : juin 2001

1 Mise en place d'une protection physique de la grotte marine de Coggia-Temuli

Obj ectif : assurer la pérennité, la tranquilité du gîte et la protection durable de la colonie de chauves-
souris

Nature : - réalisation des travaux spéciaux pour la pose d'une grilJe à l'entrée de la cavité
- mise en place d' une signalétique de protection sur le site

Connexions avec une aut re action ;
- plan de restaurationnational

Retombées locales attendues :
- maintiend'un patrimoine naturelexceptionnel

Environnement institu tionnel et humain :
Maître d'ouvrage pressenti : Commune
Maitre d'oeuvre ; Société de travaux spéciaux

Acteurs conce rnés et rô les :
Groupe Chiroptères Corse : avis scientifique (suivi des travaux)
Société de travaux spéciaux: avis technique (réalisation des travaux)

,::-alena n er :
Date prévisible du début de l'opérati on : automne2001

Durée prévuede l'opération : à définir (quelques semaines)

Coûts et financements :
Coût investissement : réalisation des travaux de protection ami-intrusion

entre 150000 F (22 867,35 € ) et 200 000 F (30 489,80 € )

Coût fonctionnement/an : entretien à définir

Proposition de montage financier : DIRENlEtat, autres partenaires potentiels (DEC, Région•...)



FICHE ACTION
rédac teur: G Beuneux - Groupe Chiroptères Corse

date : juin 2001

1 Suivi et surveillance des populations de chauves-souris présentes sur le site 1

Dbjectif : - assure r le suivi et la surveillance régulière des cha uves-souris occupant la grotte de
Coggia-Temuli

- Réaliser un suivi fréquent de l'ouvrage (cf. action 1) afin de s'assurer de son bon état.

Nature : - suivisdiurnes el nocturnes de la cavité

Connexions avec une autre action :
- planderestauration national

Retombées locales attendu es :
- maintiend'un patrimoine naturel exceptionnel

Environnement institutionnel et humain :
Maître d 'ouvrage: Groupe Chiroptères Corse
Maitre d'oeuvre : Groupe Chiroptères Corse

Acteurs concernés et rôles ;
Groupe ChiroptèresCorse: avis scientifique et rôle technique (contrôle de l'ouvrage)

Calendrie r :
Date prévisible du début de l'opération : 2002
Durée prévue de l'opération : date de validité du document d'objectifs

Coûts et financements :
Coût investissement : à définir (matériel de suivi, réalisation synthèse....)

CoOtfonctionnement/an : 5 à 6 suivis par an = 1 200 F (I82.9·a) par suivi

Proposition de montage Ilnancier : DIRENlEtat. autres partenaires potentiel s (DEC. Région•...)



FICHE ACTION
rédacteur : G Beuneux - Groupe Chiroptères Corse

date : juin 2001

Sensib ilisation du public sur les chauves -souris présentes sur le site

Objedif : informer et sensibiliser le public et les scolaires sur la présence dechauves-souris sur le site

Nature : • réalisation d'un panneau d' informations générales des mesures de protection régionale
adaptées auxchauves-souris (Natura 2000,...)

- réalisation d' une plaquette d'Information sur les chauves-souris présentes sur les sites
Nature 2000

- mise en place d'un programme locald'animation (diaporama,exposition)

Connexions avec un e aut re action :
- lien avec le projet de réalisation d' un produit d' animation sur le thème des chauves-souris en Corse
(OECIDIREN/GCC)
- correspondance avec un projet global d'information et de sensibilisation sur les sites Narura 2000
(panneaud'information, plaquette....)

Retom bées locales attendues :
• sensibilisation du public et des scolairesaux chauves-souris, organismes touristiques (UCPA....)
- valorisation des richesses naturellesde la commune

Environnement instit ut ionnel et humain ;
Maitre d'ouvrage pressenti: Commune ou Groupe ChiroptèresCorse
Maitre d'oeuvre : Groupe ChiroptèresCorse et société de conception graphique

Acteurs concernés et rôles :
Groupe ChiroptèresCorse: avis scientifique et rôle technique
Société de conception graphique: rôle technique

Calendrier :
Date prévisible du début de l'opération : 2001
Durée prévue de l'opération: sur 3 ans

Coûts et fina ncements :
Coût investissement: 8000 F (I 219-'i9€ ) panneau d'information
(conception) 20000 F (3048,98€)plaquette d'information

Coût fonctionnement/an; reprographie (à définir)
animation locale soit 1animation par an; 1500 F (TTC) (228,67€ )

Proposition de montage financier ; DIRENlEtat, autres partenaires potentiels (DEC, Region....)



FICHE ACTION
rédac teur: G Beuneux - Groupe Chiroptères Corse

date: juin 2001

1 Mise en place d'une protection réglementaire de la grotte marine de Coggia

Objectif : assurer la conservationdu gîte par mesures réglementaires

Nature : - mise en place d 'un Arrêté Min istérie l de Protection de Biotope (AMP S)

Connexions avec une autre action :
- Plan de Restauration chiroptèresnational

Retombées locales attendues :
- préservation d'un patrimoine naturel exceptionnel
- sensibilisation du public aux chauves-souris

Environnement institutionn el et humain :
DIRENlEtat

Acteurs concernés et rô les :
Groupe Chiroptères Corse : avis scientifique (constitution du dossier scientifique)

Calendrier :

ACTION REALISEE

Arrê té NOR: AGRM000203/A du 02110/2000

Coûts et financemen ts :
COÛl expertise scientifique : 7 500 F(HT) (OPI nOI90 du 17107/% Cl nOS26 du14110196)

Financement : DIRENfEtat
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J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000 page 16567

Textesgénéraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche

Arrêté du 2 octobre 2000 portant création d'une zone de protection de
biotope sur le domaine public maritime à Coggia (Cors e-du-Sud)

NOR : AGRM000203 1A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 92143/CEE du Conseil du 21mai 1992 concernant la conservationdes habitatsnaturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, et notamment son annexe r ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 , R. 211-12, R. 211-13. R. 211-14 ;
Vu la loi no 76-629du 10 ju illet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 relatif à la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire;
Vu la délibérationdu conseil municipal de Coggia en date du 1J avril 1998,
Arrête :

Art. 1er. - JIest institué une zonede protection de biotopesur le domaine public maritime constitué par la
grotte marine de Térnuli Sagone sur la commune de Coggia, situé au droit de la parcelle cadastrée E 782 et
délimité parun cercle d'un rayon de 30 mètres autour du point suivant :
Latitude : 42°06'21n nord ;
Longitude : 8°42'13" est

Art. 2. - Dans la zone définie à l'article Ier, les pratiques suivantes sont interdites :
- l'accès à la grotte en tout temps et à toute personnesauf dans les cas prévus à l'article 5 ;
- en tout temps, toute action tendantà perturber, modifier, dénaturer le site sauf dans les cas prévus à l'article
3.

Art. 3. - Dans un but d'efficacité de protection de la coloniede reproduction, la réalisation de travaux visant à
empêcher l'accès physique du public par la pose d'une grille pourra être effectuée dans le cadre d'une
concession d'occupation temporaire du domaine public maritimedélivrée au gestionnaire des lieux après avis
scientifique.

Art. 4. - Le maire de Coggia est chargé de la matérialisation sur le site des interdictions énoncées par le
présent arrêté.

Art. 5. - L'accès à la grotte est autorisé aux personnes chargées de la surveillance et de la gestion de cene
zone, au maire ainsi qu'aux naturalistes munis d'une autorisation d'intervention sur les chiroptères en Corse,
délivrée par le ministre chargé de l'environnement.

Art. 6. - Le préfet de la Corse-du-Sud est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre2000.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le chef de service, B. Boyer



Relevé de conclusions de la réunionde Comité de Pilotage du Site NATURA2000
«Cavités à chauves-souris de Castifau, Muracciole, Olmeta di Tuda el Coggia-Temuli It (noFR

94006 13)

Grotte marine de Coggia-Temuli
(Commune de Coggia - Corse du Sud)

- le 21 juin 2001 -

Etaient présents :
Sous la présidence de M. Jean Pascal CIATIONl, directeuradjoint de la D1REN représentant
M. le Préfet

1) Membres du comitéde pilotageet autres personnes présentes

COGGIA T.

CASANOVA Jean -Baptiste

THERY Bernard
PEREITI J. F.
PERRfER-CORTICCHIATO F.

SPINOSI A.

PERON! x.

DENARIE F.
RECORBETB.

LEONARD! C.
COURTOIS J. Y.

BEUNEUXG..

GRISON! Fabien

Maire de Coggia
ODARC, chef du service Service pastoralisrne

propriétaire du terrain audessus de la grotte
commune de Coggia
garde national de l'Office Nationale de la Chasse
garde national de l'Office Nationalede la Chasse
garde national de l'Office Nationale de la Chasse

Délégation au tourisme de la Corse
DIREN
DDA.F2A

Association GroupeChiroptèresde Corse (opérateur
local Natura 2(00)

Association Groupe Chiroptèresde Corse (opérateur
local Natura 2(00)

stagiaireuniversitaire Natura 2000 à la DIREN

21membres du comitéde pilotage ex.cusés

Office de l'environnement de la Corse



M. Ciattoni, Directeur-Adjoint de la Direction Régionale de l'En vironnement (DIREN) ouvre la

réunion en remerciant le maire, M. Tbomas Coggia. Maire de Coggia de son accueil.

M. Cia tto ni présente le réseau NATURA 2<XXl dans son contexte européen puis régional, en

rappelant que 58 sites identifiés en Corse comme d' importance communautaire ont été proposés à la
commission européenne. Pour chacun de ces sites, des plans de gestions ou documents d 'objectifs

devront être réalisés ; leur mise en place effective étant définie pour 2004 pour une durée de 6 ans.
Ce réseau écologique abrite des habitats naturels et des habitats d 'espèces de faune et de Flore sauvages

remarquables. En Corse, actuellement, 5 sites ont été retenus en raison des populations exceptionnelles
de chauves-souris qui les fréquentent. Ces sites correspondent à des cavités souterraines occupées par

les chiroptères en tant que gîte.
Il s' agit du site FR 94006 14 intitulé « Région de Furiani et Monte Canarinco » et du site éclaté FR

9400613 intitulé «Cavités à chauves-souris de Castifau, Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia
Temuli » correspondant à 4 gîtes distincts.

M. Ciatto ni précise que l'objet de notre réunion s'intéresse, pour partie seulement, au site FR

9400613, à savoir la cavité à chauves-souris de Coggia-Temuli, correspondant à une grotte marine.

M. Ciatto ni souligne également que la Directive Habitats offre la possibilité de faire appel au Fond de

Gestion des Milieux Naturels (FGMN) du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement.

Il définit enfin, l'obj et de la réunion à savoir, la validation du document d'objectifs par les membres du
Comité de Pilotage et notamment celle des actions à entreprendre pour une conservation durable et
cohérente des populations de chauves-souris occupant la grotte marine de Coggia.

M. Recorbet (DIREN) présente par la suite le rôle de " opérateur dans la démarche NATURA 2000 ,
c'est-à-dire de l' organisme désigné qui a à charge la rédaction du document d' objectifs sur le site : M.

Beuneux, chargé de mission au Groupe Chiroptères Corse.

Il précise également que le site fait déjà l' objet depuis 2(XX) d' un Arrêté Ministériel de Protection de

Biotope définissant un règlement interdisant l'accès à toute personne non autorisée.

M. Beuneux (Groupe Chiroptères Corse) présente alors le site plus en détail: localisation de la future
ZSC (anse de Tem uli), description de la grotte, son intérêt biologique et son statut (gîte de
reproduction), les espèces de chauves-souris qui la fréquentent (4 espèces , 3<XX> individus), les

menaces potentielles (dérangement et destruction volontaire) en terminant par la présentation des
différentes actions envisageables sur le site afin de minimiser les menaces et assurer la conservation
durable des cbauves-souris dans la grotte.

Une projection de diapositives permet d 'illustrer ces propos.

?



M. Ciattoni propose que chaque action (3 au total) soit étudiée par le Comité.

fiche-action: mise en place d'un e protection phnioue de la grotJe man'ne de Coggia-Tem uli

M. Peretti (commune) souligne que le coût prévu pour la pose de " ouvrage lui paraît très élevé.

M. Beuneux (GCe) précise que cette somme a été définie selon une proposition faite par une société
de travaux spéciaux (l ' estimation ayant été faite après une visite in-situ de la grotte à protéger).

Il détaille alors le contenu de la proposition remise par la société et fai t remarquer la complexité de la
réalisation d ' un tel chantier mais également de la nécessité d' un ouvrage adapté à la biologie des
espèces présentes dans la cavité.

M. Dénar tê (DRT) propose que soient prévus des travaux plus légers afin de limiter le coût et les

éventuels préjudices causés aux animaux.

M. Cour tois (GCC) souligne que des ouvrages similaires ont déjà été réalisés dans s'autres gîtes à

chauves-souris, sans préjudices aucun.
11 précise par ailleurs que le coût élevé des travaux tient principalement au fait de la situation

particulière dans laquelle ils devront être réalisés (accès mal aisé, mise en place du chantie r, conditions
hostiles de travail, ... ).

M. Ciatto ni (DIREN) propose que la commune puisse assurer la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Il
précise également que, étant donné l'urgence de la mise en protection. le coût de l'opération pourrait
être prise en charge à 100% par le Fond de Gestion des Milieux Naturels affecté par l' Etat à la gestion

des sites Natura 2000 .

M. Coggia (maire de la commune) accepte la maîtrise d'ouvrage et souligne également l' intérêt de sa
commune vis-à-vis de ce patrimoine naturel trop souvent oublié.

M. Dénarié (DRT) propose cependant que la DDE soit impliquée dans la maîtrise d 'ouvrage.

M. Peretti (commune) soulève par ailleurs le problème des responsabilités engageant le maître
d'ouvrage vis-à-vis d'un éventuel accident.

M. Cia tto ni (DlREN) répond que la DDE ne peut être maître d 'ouvrage sur ce site et s 'engage à

solliciter les services concernés afm de préciser l'engagement et les responsabilités du maître
d 'ou vrage dans ce cas.

M, Reeorbet (DIREN) propose que J'action 2 de cette fiche, pour la partie incombant au Groupe

Chiroptères Corse, à savoir, suivi des entretiens de j'ouvrage, soit intégrée à la fiche action suivante:
suivi et surveillance des populations de chauves-souris présentes sur le site.



M. Léonardi (DDAF) souligne que la commune pourrait assurer en partie ce suivi (part

d'au tofinancement).

M. Thuy (propriétaire sur la commune) souhaiterait être informé précisément de la nature des travaux
envisagés sur la grotte. leur durée, la période ainsi que leur mise en œuvre. L'accès à la grotte pourra

se faire alors par sa propriété, le temps des travaux.

Fiche Action " suivi et surveillance des populations de chauves·souris orésentes sur le site

Mo Reccrbet (DJREN) propose que la DlREN prenne en compte financièrement la totalité de cette

opération . Un co-financement pourrait être également envisageable avec l'Office de l'En vironnement
de la Corse dans le cadre du contrat de plan Etat-Région. Le Groupe Chiroptères Corse pourrait être

maître d 'ouvrage .

Fiche Actign ; sensibilisation du public sur les chauves-souris odsenJel sur le rite

M. Peretti (commune) propose que le coût du panneau signalétique soit pris en charge par la société

de travaux spéciaux concernée par la réalisation de la protection physique de la grotte.

M. Léonordi (DDAF) précise qu'un panneau d 'interdiction d'accès devra être posé à l'entrée de la

grotte, limitant par la même les problèmes de responsabilité du maî tre d'ouvrage.

M, Coggia (Maire de la commune) souligne par ailleurs J' utilité d'un programme d'information à

destination des habitants de la commune et des scolaires afin de les sensibiliser à l'i ntérêt patrimonial

des chauves-souris et de leur utilité.

M, Ciattoni (DIREN) propose alors à chaque membre du Comité de Pilotage d'accepter la validité des

actions étudiées.; l'opérateur ayant à charge d 'apporter les modifications souhaitées par le Comité au

document d'objectifs final.

Après validation des actions proposées dans le DOCOB dont une version définitive reprise par le
groupe Chiroptère Corse sera remise aux membres du comité de pilotage, la séance est levée à 17H30.

Le Directeur Régional Adjoint
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La réunion était co-présidée par M. Orsin i, adjoint au maire de Castifau .

M . Ors ini ouv re la séance à 10 heures en remerciant M. le sous-préfet e t tes me mbres du

co mité de pilotage du site de Castifau- Piana de leur présence à celte prem ière réunion de

travail.

Le sous -préfet définit l' objet de la réunion : validat ion du document d'objecti fs par les

mem bres du com ité de pilo tage et notamment des actions à ent reprendre pour une

conservation durable et cohérente des popula tions de chauves-souris occupant les ancie nnes

mines de Castifau.

M. Recorb et (D IR EN) présente te réseau NATU RA 2000 dans son contex te européen puis

régional, en rappelant que 53 s ites d 'im portance communautaire. en Cors e. o nt été propo sés à

la co mmission européenn e. Pour chacun de ces sites, des plans de ges tio n ou documents

d 'objectifs de vront être réalisés : leu r mise en place effective étant défin ie pour 2004 pour une

durée de 6 ans.

Ce réseau écologique abrite des habitats naturels et des habitats d'e spèces de faune et de flo re

sa uvages remarquables .

Le sous -p réfe t rappelle aux. membres du comité que , sur la base de cette présentation. chacun

peu t s' exprimer sï l le souhai te. Il souligne te rôle de l'opérateur dans la dé marche NATU RA

2000, c'est- à-dire de l'organi sme désigné qui est chargé de la rédaction du docu men t

d'objectifs. sur le site. M. Beuneux. chargé de mission au Groupe Chiroptères Corse.

M. Be uneux (G roupe Chiroptères Corse ) rappelle que l' objet de la réunion s' intéresse. pour

partie seulement. au site FR 9400613 (site éclaté intitulé «Cavités à chauves-so uris de

Castifau. Muracciole, Olme ta di Tuda ct Coggia-Tem uli ») . à savo ir les cavités à chauves

sou ris de Castifau-Piana. correspondant à deux ancienn es galeries de mines.

tl présente alors le site plus en détai l : localisation de la future ZSC (parcelle communale de

5.4 ha), descri ption des galeries de mines. leur intérêt biolog ique et leur sta tut (gîtes de

reproduction et d'h ibernation). les espèces de chauves-souris qui les fréquentent (8 espèces.

1000 individus), les menaces potentielles (dérangeme nt et prélèveme nt de matériaux ) en

termin ant par la présentatio n des différentes actions envisageables sur le site afin de

minimiser les menaces et assurer la conservatio n durable des chauves-souris da ns les galeries .

Une projec tion de diapositives illust re ces propos.

M. Bessa lem (DRIRE ) souhaite que soit précisée la propriété de ces mines afin de défin ir la

responsabilité de l' Etat vis-à-vis de ce site . notamment en terme de mise en séc urité dans le

cad re du programme natio nal de fermeture des anciens ouvrages miniers.

1\1. Recorbet rappelle que le sile des anciennes mines de Castifa u fait l' objet depuis 1998

d'u n arrê té préfec toral de protect ion de biotope préc isant que la commune, propriétaire du

site, demeure responsable en matière de sécuri té dans ces anciennes. L' Etat est alo rs déchargé

de toute responsabilité sur ce sile.



M. Bessal em rappelle que le prélèvement ou lex traction de matériaux sont st rictemen t

interdits sur le site et devron t éven tuellement faire l'objet de constats de gendarmerie.

Le sous-p réfet propose que chaque action (quatre au total) soit étudiée et validée par le

com ité.

Fiche-action: mise en place d'une protection physique

des anciennes mines de Cast/fau-Piana

M. Beuneux souligne que de ux entreprises de travaux spéciaux ont été sollicit ées pour

l'estimation et les propositions de mise en sécurité des 6 accès aux deux galeries (l' estimation

ayant été faite après une visite in situ) .

Il fait remarquer la com plexi té de la réalisation d'u n tel chantier mais également de la

nécessité d' un ouvrage adapté à la biologi e des espèces présentes dans la cav ité.

M. Recorbet rappelle que la direc tive Habitats offre la possibilité de faire appel au fond de

gestion des milieux naturels (FG MN) affecté par !'Etat à la gestion des sites Natura 2000 .

Dans ce cadre. la part de financement du maître d'ouvrage peut être inférieure à 20% et

atteindre 0% pour les sites proposés au réseau Natura 2000.

M. Orsini accepte que la commune soit désigné e maître d'ouv rage de ces travaux

M. Beuneux précise que les travau x ne pourront être réalisés qu'à l'automne 2002 afin

d' éviter tout dé rangement des chauves-souris occupant les galeries.

Fiche Action : suivi et surveillance des populations de
chauves-souris présentes sur le site

M. Beuneux rappelle que les anciennes mines de Piana ont été l'objet d'un suivi régulier

depuis 199 1 et précise que. depuis 2000 , un programme annuel de suivi et de surveillance de

20 gîtes maje urs à chauves-souris a été mis en place en collaboration avec la DIREN et

l'office de l' environnement de la Corse,

M. Rec orbet indique qu ' une convention pluriannuelle entre la DlREN et le Gee serait

souhaitable pour la réalisation de ce suivi .

Le groupe chiro ptères Corse pourrait êt;e maître d'ouvrage sur cette action ,

M. O rsin i souhaiterait que la commun e soit inform ée annuellement des résultats de ce suivi.

Fiche Ac tion: sensibilisation du public sur les chauves

sou ris présentes !iUr le site



M. Orsini souligne que le parc naturel régional de Corse pourrait être concerné par cette

action

MUe Colomban! (PNRC) confirme qu'en termes d'animation, la participation du PNRC peut

être envisagée.

M. Beuneux précise que la réalisation d 'une plaquette et d'un panneau d'information devra

être entreprise dans le cadre d'une action commune avec les autres gîtes à chauves-souris du

site éclaté FR9400613.

Fiche A ction : mise en place d'u n programm e de conservation des

habitats de chasse potentiels des chiroptères à proximité de la

colonie

M. Pietrera (Association de chasse) s'inquiète d'u n tel programme pour le maintien des

activités humaines (perturba tio ns de la colonie liées à la pratique de la chasse ou aux activ ités

touristiques) sur le futur site Natura 2000 et souhaiterait que soit précisée la liste des « actions

respectueuses de l'environnement» possi bles sur le site.

M. Reco rbet précise la notion de pertu rbation liée à ce type d'activités et la totale

compatibilité avec la conservation des chauves-souris sur ce site, dès lors que le règlement de

l'arrêté préfectoral de protection de biotope est respecté.

Le sous-préfet indique que cette remarque sera notée dans la fiche action correspondan te et

propose alors que les corrections à apporter sur l'ensemble des fiches actions susvisées soient

réalisées et envoyées aux membres du comité de pilotage pour avis.

Une réunion de validation du document d'objectifs est donc envisageable au mois de

février 2002.

La séance est levée à 12H [5 .
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R1:PUBU QUE FRANÇAISE

SOUS·PREFECTURE DE CORTE

Corte , le 31 mars 2003

Le sous-pré fet

à

Mesdames et Messieurs les membres du
COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000

LISTE JOINTE

Obj et: comëe de pilotiJge Natura 2000
Références : Séance du 19 mars 2003

P. J.: Un relevé de cona ustons

Vous trouverez ci-joint, pour votre complète information, le relevé de conclusions du comité de
pilotage du site Nature 2000 « Cavités à chauves-souris ancien tunnel de Muracciole» don t la
réunion s'est tenue le 19 mars 2003à la sous-préfecturede Corte.

Jevousen souhaite bonne réception.

le sous-préfet,

r~~'v'
I~

Francis BLONDIE AU



Com ité de Pilotage du Site NATURA 2000

« Cavités à chauve s-souris de Castifau, Muracciole , Olmeta di Tuda et Cogg ia-Temuli s
(n' FR 9400613)

Tunnel de Muracciole
(Commune de Muracciole- Ha ute-Corse)

Relevé de conclusions de la réunion du 19 mars 2003

M. Bernard RECORBET, coordonnateur Natura 2000 la DIREN représentant M. Francis
BLONDIEAU, sous-préfet de Corté, excusé.
étaie nt présent s :

1) Memb res du comité de pilotage

Mm e MURACCIOLE
M. Michel CAS ANOVA
M . Grégory BEUNEUX

Mlle Gwe naëlle LEVIOL
M. Bernard RECORBET

2) membres du comité de pilotage excusés

Association des Am is du Parc

2) membres du co mité de pilotage absents

Propriétaire
habitant de Muracciole
Groupe Chiroptères Corse (opérateur local
Natura 2000)
Office de l' Environnement de la Corse
DiREN

Mme ALBERTII'n (ma ire de Muracciole)
Chambre d 'Agriculture de Haute-Corse
Office Nati onal de la Chasse el de la Faune Sauvage
DD E de la Haute-Corse
PNRC
Fédération des chasseu rs de Haute-Corse
DDAF
CNASEA



M. Rccor bet ouvre la séance à 14 heures 30 en remerciant les membres du comité de pilotage
du site du tunnel de Muracciole de leur présence à cette réunion de travail.

.M.. Recorbet presente le réseau NA1UR.A 2000 dans son contexte européen pu is régional, en
rappelant que les sites identifiés en Corse comme d' importance communautaire et proposés à
la commission européenne devront faire l'obj et d'un plan de gestion ou documents
d'objectifs; leur mise en place effective étant définie pour 2004 pour une durée de 6 ans.
Ce réseau écologique abrite des habitats naturels et des habitats d'espèces de faune et de flore
sauvages remarquables. En Corse, actuellement, 6 sites ont été retenus en raison des
populations exceptionnelles de chauves-souris qui les fréquentent. Ces sites correspondent à
des cavités souterraines occupées par les chiroptères en tant que gîte.
Il définit alors, l'objet de la réunion à savoir, la validation du document d'o bjectifs par les
membres du Comité de Pilotage et notamment celle des actions à entreprendre pour une
conservation durable el cohérente des populations de chauves-souris occupant le tunnel de
Muracciol e

M. Beun eux rappelle que l'obj et de notre réunion s'i ntéresse, pour partie seulement, au site
FR 9400613 (site éclaté intitulé « Cavités à chauves-souris de Castifau, Muracciole, Olmeta
di Tuda et Coggia-Temuli »), à savoir la cavité à chauves-souris correspondant au tunne l de
Muracc iole.

M. Beun eux présente alors le site plus en détail : localisation de la future ZSC (parcelle
communale de 2,5 ha), description de la galerie du tunnel, son intérêt écologique et
patrimonial et son statut (gîte d'hibernation), les espèces de chauves-souris qui la fréquentent
(3 espèces, 2000 individus) et les menaces potentielles.
Une projection d' un diaporama permet d' illustrer ces propos.
Une présentation de 3 préconisations de gestion envisageable sur le site visant à minimiser les
menaces et à assure r la conservation durable des chauves-souris dans la galerie est réalisée.

Fiche-action 11°] : mise en place d'tm aménagement limitant l'accès 0 11site N a/lira 2000

Mme Muracciole souligne l' importance des dégradations occasionnées au terrain attenant à
la galerie du tunnel (dépôts réguliers d'ordure, risque d' incendie, . . .).

M. Cas ano va rappelle j'uti lité de la mise en place d'un périmètre grillagé et de la réalisation
d'un démaquisage léger du site.

M. Rccorbet renseigne le comité des difficultés actuelles du financement d'une telle
opération ; la resorption des dépôts sauvages étant notanunent du ressort de la commune
(Sivom, ... ) .

M. Beuneux souligne l'i ntérêt de la préservation de l'environnement en proche périphérie du
gîte en tant que territoire de chasse favorable aux espèces présentes dans la cavité.

M. Recor bet propose que la commune soit associée à cette action et désignée en tant que
maître d' ouvrage pressenti ; La date prévisible de l' opération sera fixée à 2004 et un co
financement DIRENlEtat, OEe et PNRC devra être envisagé.



Fiche Action 11°2 : suivi et s urveillance des populo/ion s
de chauves-souris présentes sur le site

M. Recorbct souligne l'intérêt de cette action et précise qu'un projet de convention
pluriannuelle est actuellement en cours avec le Groupe Chiroptères Corse concernant un
programme de suivi et de surveillance des sites majeurs à chauves-souris du réseau Natura
2000.

Fic/le A ction n O] : sensibliisation du public sur les chauves-souris
pr ésentes sur le site

M. Beuneux souligne que le Groupe Chiroptères Corse dispose actuellement d'un produit
anima tion sur le thème des chauves-souris en Corse (exposition et diaporama) pouvant être
mis temporairement à la disposition de la commune. Une action de sensibilisation scolaire
concernant l'éco le de Vivario est actuellement en cours dans le cadre d 'un contrat éducatif
local avec la communauté de communes de Cort é.

M. Reco rbe t propose alors à chaque membre du comité de pilotage d'accepter la validité des
actions étudiées; l' operateur ayant à charge d' apporter les modifications souhaitées par le
comité au document d'objectifs final.

Le DOCOB est validé et un tirage de la version finale sera envoyée aux membres du comité

La séance est levée à 16H30.



Liste des membres du Comité de Pilotage Document d'Obj ectifs du site SPN n" 613, part ie
site à Chauves-souris ancien tunnel de Muracciole

Présidence: Mo nsie ur le Sous-Préfet de CORTE, coordonna teur départemental Nat ura 2000

Opérateur local: Gro upe Chiro ptères Corse

M. le directeur régional de l' environnement M. le directeur départemental de l' agriculture et
19 cours Napoléon de la forêt
20000 Ajaccio Immeuble Bella Vista

20200 BASTIA

M. Le Président de la Ch ambre d'Agriculture de M. le président de la fédération des chasseurs de
la Haute-Corse Haute-Corse
BP 222 Résidence nouvelle corniche
20293 BASTIA Cedex Saint Joseph

20600 BASTIA

M. Paul Bernard MURACCIOLE M. Michel CASANOVA
20219 MURACCI OLE Lugo de Venaco

20231 VENACO

M. Je président du Conseil Général de la Haute- M. le directeur de l'office de J'environnement de
Corse la Corse
Services des espaces naturels sensibles Avenue Jean Nicoli
Hôtel du Département 20250 CORTE
Rond point Maréchal Leclerc
20200 BASTIA

Mme ALBERTINI M. le président du PNRC
Maire de MURAccrOLE 2, rue Major Lambroschini
mairie BP 417
20219 MURACCIOLE 20184 AJACCIO cedex J

Associat ion des Ami s du PNRC Groupe Chiroptère Corse
Maison romieu 7, bis rue colonel Feracci
15, rue du Pontetto 20250 CORTE
20200 BASTIA

ONCfS M. le directeur départemental de l' équipement de
Le Tholonais la Haute-Corse
BP 120 8 Boulevard Benoite Danesi
13603 AIX-EN-PROVENCE 20200 Bastia

M. le délégué Régional du CNASEA
19, Avenue Noël Francbini
BP929
20700 AJACCIO Cedex
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SO US-PREFECTURE DE CORTE

COrte, le 31 mars 2003

le sou s-préfet

à

Mesdames et Messieu rs les membres du
COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000

USTEJOINTE

Obj et : ComIté de pl/otage Natu ra 2000
Références: Séilf1œ du 19 m il l'S2003

P. J. : Un relevé de condus/ons

Vous trouverez ci-joint, pour votrecomplète information, le relevé de conclusionsdu comitéde
pilotage du site Natura 2000 « Cavités à chauves-souris ancienne mine de Francone » dont la
réunion s'est tenue le 19 mars 2003à la mairie d'Olmeta di Tuda.

Je vous en souhaite bonne réception.

l e so us-préfet,

Fran cis BlONDIEAU

Adrem; 29 PJUn PaoI..i - 2Q250CORTE
Slandard ; 04 95 45 21 30 • Tëlëcopie : 04 95 6 101 02 - Mel : <ngl-prnrwyfC conslit billl!ç-wrz lIttf.mJi



Comité de Pilotage du Site NATURA 2000

« Cavités à chauves-souris de Castifau, Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli »
(nOFR 9400613)

Ancienne mine de Francone
(Commune d'Olmeta di Tuda- Hau te-Corse)

Relevé de conclusions de la réunion du 19 mars 2003

M. Bernard RECORBET, coordonnateur Natura 2000 à la
M. BLONDIEAU, sous-préfet de Corté, excusé.
étaient présents :

1) Membres du comité de pilotage

DIREN représentait

M. Louis SABIN!
M. Grégory BEUNEUX

M. Guillaume ADDESSO

M. Gilles FAGGIO
M. Bernard RECORBET

2) membres du comité de pilotage excusés

Maire d'Olmeta di Tuda
Groupe Chiroptères Corse (opérateur local
Natura 2000)
Service des espaces naturels sensibles ,
département de la Haute Corse
Association des Amis du PNRC
DIREN de Corse

M. SIMONCELLI André (fils) habitant d'Olmeta di Tuda (riverain)
DRlRE2B
Office de l'Environnement de la Corse
Comité départemental de Spéléologie

2) membres du comité de pilota ge absents
Chambre d'Agriculture de Haute-Corse
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
DDE de la Haute-Corse
ODARC
Fédération des chasseurs de Haute-Corse
DDAF
CNASEA



M. Rc corbct ouvre la séance à 10 heures 30 en remerciant M. le maire et les membres du
comité de pilotage du site d'Olmeta di Tuda de leur présence à cette réunion de travail.

M. Rccorbet présente le réseau NATURA 2000 dans son contexte européen puis régional, en
rappelant que les sites identifiés en Corse comme d'importance communautaire et proposés à
la commission euro péenne devront faire l' obj et d'un plan de gestion ou documents
d'objectifs; leur mise en place effective étan t définie pour 2004 pour une durée de 6 ans.
Ce réseau éco logique abrite des habitats naturels et des habitats d' espèces de faune et de flore
sauvages remarquables. En Corse, actue llement, 6 sites ont été retenus en raison des
populations exceptionnelles de chauves -souris qui les fréquenten t. Ces sites correspondent à
des cavités souterraines occupées par les chiroptères en tant que gîte.
11 définit alors, l'objet de la réunion à savoir, la validation du document d'objectifs par les
membres du Comité de Pilotage et notanunent celle des actions à entreprendre pour une
conservation durable et cohérente des populat ions de chauves-souris occupant les anc iennes
mines de Francone.

M. Beuneux (Groupe Chiroptères Corse) rappelle que l'objet de notre réun ion s'intéresse,
pour partie seulement, au site FR 9400613 (site éclaté intitu lé « Cavités à chauves-souris de
Castifau, Muracciole, Olmeta di Tuda et Coggia-Temuli »), à savoir les cavités à chauves 
souris d'O lmeta di Tuda, correspondant à l' ancienne galerie de mines de Francone.

M. Beuneux présente alors le site plus en détail: loca lisat ion de la future ZSC (parcelle
communale de 4 ha), description des galeries de mines, leur intérêt biologique et leur statut
(gîte de transi t), les espèces de chauves-souris qui les fréquentent (4 espèces, 1300 indiv idus),
les menaces po tentielles (dérangements répétés).
Une projection d'un diaporama permet d' illustrer ces propos.

M. Sabini propose que le zonage actuel soit mod ifié et étendu sur la parcelle conununale afin
que l'une des anc iennes galeries de Francone situées sur les rives du Bevinco soit intégrée à
ce site et le milieu environnant préservé durablement.

M. Fagg io signale également la présence d'une source encroûtante à tuf, hab itat prioritaire de
la directive, nouvellement découverte et située en périphérie du zonage actuel. Le nouveau
zonage susceptible d' être proposé devra veiller à sa prise en com pte.

M. Recorbet propose que ces informations soit mentionnées dans le présent docwnent
d'objectifs; elles feront l'objet d'une nouvelle consul tation ....

M. Beuneux présente alors 4 préconisations de gest ion env isageable sur le site visant à
minimiser les menaces et à assure r la conservation durable des chauves-souris dans la galerie.

Fiche-action n O] : mise en place d'une mesure de protection réglementaire
des anciennes mines d'Olmeta di Tuda

M. Recorbc t souligne que, dans le cadre de cette action, une délibération du conseil
municipale autorisant la prise de mesure de protection réglementaire sera nécessaire.
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M. Sabini prend connai ssance de cette formalité et confirme l'en gagement de la commune
dan s cette démarche de conservation dès lors qu'i l sera saisi officiellement

Fiche-a ction n 02 r mise en place d'IUle protection physique
des anciennes min es d'Olmeta di Tuda

M . Beuneux renseigne le comi té de la solut ion technique envisageable sur le site et adaptée à
la présence des chauves-souri s (accentuation de l'ennoyage de "entrée).
Le coût et la faisabilité technique de l'aménagement envisagé feront l'objet d 'une étude
auprès d 'entreprises de travaux spéciaux.

M. Faggio propose qu 'tut aménagement soit également réalisé sur une galerie de recherche,
non fréquentée actuellement par les chauve s-souri s et située dans le périmètre du site.

M. Recorbet propo se d'intégre r cette proposition à la présente fiche-action et rappelle
égale ment que dans le cadre de la directive Habitats, un Fond de Gestion des Mi lieux Naturels
(FGMN) affecté à la gestion des sites Natura 2000 peut permettre exceptionnellement un
financement tota l (100%) de cette opération (sous réserve des crédits disponibles) .

M. Sabini confirme que la commune acceptera de se porter maître d'ouvrage de ces travaux

Fiche Action n O) : suivi et surveillance des populations
de cha uves-souris présentes sur le site

M . Reccrbet souligne l' intérêt de cene action et précise qu'un projet de conventio n
pluriannuelle est actuellement en cours avec le Groupe Chiroptères Cors e co ncernant un
programme de suivi et de surveillance des sites majeurs à chauves-souris du réseau Narura
2000.

Fiche Action ,, °4 ..sensibilisation du public sur les chauves-souris
présentes sur le site

M. Sabini souligne l'i ntérêt de la commune vis à vis de cette action et propose un
rapprochement avec la commune d 'Oletta.
M. Beuneux souligne que le Groupe Chiroptères Corse dispose actuellement d'un produit
animation sur le thème des chauves-souris en Corse (exposition et diaporama) pouvant être
mis tempora irement à la disposition de la commune.

M. Reccrbct propo se alors à chaque membre du comi té de pilotage d'a ccepter la validité des
actions étud iées; l'opérateur ayant à charge d' apporter les modifications souh aitées par le
comité au document d'objectifs fin al.
Le DOCOB est validé et un tirage de la version finale sera envoyée aux membres du comité

La séance est levée à 12H00.



Liste des membres du Comité de Pilotage Document d'Objectifs du site SPN n" 613, partie
site à Chauves -souris anciennes mines de fangone à Olmeta di Tuda

Présidence: Monsieur le Sous-Préfet de CORTE, coordonnateu r départemen tal Na tura 2000

Op érateur local : G ro upe C hiro p tè res Cors e

M. le directeu r régional de l' environnement M. le directeur départemental de l' agriculture et
19 cours Napol éon de la forêt
20000 Ajaccio Immeuble Bella Vista

20200 BASTIA

M. le président de la chambre d'a griculture de la M. le président de la fédérat ion des chasseurs de
Haute-Corse Haute-Corse
BP 222 Résidence nouvelle corniche
20293 BASTIA Cedex Saint Joseph

20600 BASTiA

M. SIMONCELLI Andre (fils) Comité départemental de Spéléologie
20273 OLMETA DI TUDA M.Stella

Silgaggia
20222 ERBALUNGA

M. le pré sident du Conse il Général de la Haute- M. le directeur de l'office de l'environnement de
Corse la Corse
Services des es paces natu rels sensibles Avenue Jean Nicoli
Hôtel du Département 20250 CORTE
Rond point Maréchal Leclerc
20200 BASTIA

M. SABINl M. le directeur de la direction régional e de
Maire d'Olm eta di Tuda l' industrie de la recherche et de l' envir onnement
mairie 13, boulevard général de Gaulle
20273 OLMETA DI TUDA 20200 BASTIA

Association des Amis du PNRC Groupe Chiropt ère Corse
Maison romieu 7, bis rue colonel Feracci
15, rue du Ponterro 20250 CORTE
20200 BASTIA

ONCfS M. le directeur départemental de l'équipement de
Le Tholonais la Haute-Corse
BP 120 8 Boulevard Benoite Danesi
13603 AIX-EN-P ROVENCE 20200 Bastia

M. le délégué Régional du CNASEA M. le directeur de l'ODARC
19, Avenue Noë l Franchini Service pastora le
BP 929 Avenue Paul Giacobbi
20700 AJACCIO Cedex 20 200 BASTIA



Liste des memb res du Comité de pilotage Document d 'Objectif
du site SPN N° 613

parti e grotte marine de TémuliJCoggia

Présidence : Mr le Directeur Régional de l'Environnement représentant M. le Préfet de Corse
Opérateur local: Groupe Chiroptères Corse 7, bis rue colonel Fera cci 20 250 CORTE

M. le Prèsidemdu Conseil Généralde la Corsedu Sud M, .le DIrecteurdépartementaldes Affaires Maritimes
HOIel du département 4 boulevard du roi Jérôme
Pab is Lemivy BP )1 2
BP41 4 20 176AJACCIO cedex
2018) AJACCIO C écex

M. Thomas COGGIA M. le Dèléguè régional au tourisme
Maire"de COGGIA 6, rue Maréchal Ornano

20160COGGIA BP 162 Ajaccio cedex
-

M. le President M. le Président de la Fédération des chasseurs de Corse du Sud
Agence du Tourisme de la Corse Avenue du xtomThabor
17boulevarddu roi Jerome 2009()AJACCIO
20000 AJACCIO

Directiondépartementale del' Agriculrure el de la Forêt M. BENEDETII
BP 309 SMI de COr1e
20000AJACCIO Office National de la Chasse

20218MOLTIFAO

Ligue Insulaire de Spèléclogie Corse M. .ie Directeur départemental de l'Equipement
Francis ~1arival Service de l'Aérien et du Marilime
Cité Champeau BP 408
Bat AI , 20 260 CALVI 20 303 AJACCIO Cëôex

M. THERY M. le Directeurde l'Office de I'Envircnnernent de la COISe
Lieudit T émuli 26, (OUr1 Paoli
20160 COGGIA 202S0CORTE


