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COMITE DE PILOTAGE N°1 

SITE NATURA 2000 ALISO OLETTA 

13 juin 2019 
A la mairie d’Oletta 

 

Compte-rendu 

Présents : 

Nom Structure Tel Mail Présent Diffusé 

M Leaustic Sous-préfet de Corte  ronan.leaustic@haute-corse.gouv.fr Excusé x 

Mme Santoni Adjointe au maire 

d’Oletta 

06 18 96 40 07 

emmanuel.querci@sfr.fr x x 

Mr Leif Mairie d’Oletta 06 32 57 83 14 cedricleif@gmail.com x x 

Mme Foubert CPIE A Rinascita 09 64 40 84 65 vfoubert@cpie-centrecorse.fr x x 

Mr Guyon DDTM 2B 06 18 83 15 76 eric.guyon@haute-corse.gouv.fr x x 

Mr Beuneux GCC 04 95 47 45 94 chauves.souris.corse@free.fr x x 

Mr Albertini AFB 06 72 08 12 77 camille.albertini@onema.fr Excusé x 

Mme Gérard CEN Corse 04 95 32 71 63 

fabienne.gerard@cen-corse.org 

x x 

Mme Ciangherotti DDTM 2b 07 77 82 29 22 

katia.ciangherotti@haute-corse.gouv.fr 

x x 

Mr Peroni ONCFS Chef de 

service xavier.peroni@oncfs.gouv.fr 
Excusé x 

Mr Leccia OEC  leccia@oec.fr x x 

Mme Anziani OEC  anziani@oec.fr Excusé x 

Mr le Président de la 

ComCom du 

Nebbiu Conca 

d’Oru 

ComCom Nebbiu 

Conca d’Oru 

 

concadoru@orange.fr Absent x 

Mr le Directeur de 

l’ODARC 

ODARC  

odarc@odarc.fr 

Absent 
x 

Mr le Président de la 

chambre 

départementale 

d’Agriculture 2B 

Chambre 

d’Agriculture 2B 

 

blanche.casanova@haute-

corse.cahmbagri.fr 

Absent 

x 

Mr le Président du 

comité régional de 

spéléologie 

Comité régional de 

spéléologie 

 

 

Absent 

x 

Mme Chabellard Propriétaire  

margot.chabellard@orange.fr 

Excusé 
x 

Mr le Président de la 

FDSEA 

FDSEA 2B  

fdsea2b@wanadoo.fr 

Absent 
x 
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Mr le Président de la 

FDC 2B 

FDC 2B  

fdc2b@orange.fr 

Absent 
x 

Mr le Président I 

Topi Pinnuti 

I Topi Pinnuti  

topipinnuti@orange.fr 

Absent 

x 

Mr le Président de la 

Ligue Insulaire 

Spéléologique Corse 

Ligue Insulaire 

Spéléologique Corse 

 

lisc@orange.fr 

Absent 

x 

 

 

 

Ordre du jour : 

- Présentation de la structure animatrice 

- Perspectives pour l’animation 2019-2020 

- Questions diverses 

 

Préambule 

Ouverture de la séance par Eric Guyon (DDTM 2b), qui excuse Monsieur le sous-préfet de 

Corte contraint au dernier moment par une autre réunion et rappelle les objectifs du COPIL à 

savoir faire le point sur l’avancement des actions et la validation des propositions. 

Ce site est porté par l’Etat et piloté par la DDTM 2B. L’animation a été confiée pour trois ans 

au CPIE A Rinascita. 

Les actions inscrites au DOCOB peuvent être portées par différents maîtres d’ouvrages. La 

DDTM 2B peut soutenir ces actions à 80% maximum (taux définis en fonction de la priorité 

de l’action au regard des enjeux sur le site). 

 

Enjeux et état d’avancement des actions 

Le descriptif et l’état d’avancement de chaque action est disponible sur le document joint à ce 

compte-rendu (diaporama de présentation de la réunion). 

 

Enjeux 

Greg beuneux (GCC) : 
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La maisonnette « Castiglione » ne présente pas d’enjeux majeurs. Elle est utilisée par 

différentes espèces de chauves-souris de passage mais il n’est pas nécessaire, pour les 

chauves-souris, d’entreprendre des actions de restauration malgré la dégradation du bâti. La 

maison Mazzola accueille une colonie de petit rhinolophe en période de reproduction. 

 

Sur ce site les enjeux sont surtout sur les grottes du massif de Castiglione. Ces grottes sont 

classées en gîte d’importance internationale ce qui est unique en Corse. 

 

A0/ Charte Natura 2000 

Eric Guyon (DDTM 2B) :  

La charte Natura 2000 n’est pas très attractive. Les engagements sont souvent vus comme des 

contraintes de la part des propriétaires. Sa rédaction et diffusion demande beaucoup 

d’énergies et de temps pour peu de résultats. 

L’exonération d’évaluations d’incidences est uniquement pour les activités inscrites aux listes 

I et II mais le signataire n’est pas exonéré d’études d’impacts ou de dossiers loi sur l’eau par 

exemple. 

Sur ce site qui est relativement petit, l’animatrice pourra être en lien avec les propriétaires 

sans passer par une charte. 

De plus, les activités sur le site (spéléologie) sont déjà encadrées par convention et bientôt à 

un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 

 

A0/ Communication 

Virginie Santoni (Mairie Oletta) : 

La lettre d’information Natura 2000 pourra être directement intégrée au journal communal qui 

paraîtra en aout. 

 

A1/Mise en application des mesures du SDAGE 

Greg Beuneux (GCC) : 
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Lors de nos prospections nous avons observé de l’écrevisse de Louisiane dans l’Aliso. La 

ripisylve est également à quelques endroits en mauvais état ou peu renouvelée. 

 

Eric Guyon (DDTM 2B) : 

Maintenant que nous avons la confirmation de la présence de l’écrevisse de Louisiane, il 

serait intéressant de savoir jusqu’où elle remonte. 

 

Sébastien Leccia (OEC) : 

La ripisylve de l’Aliso a subi d’importantes crues récemment ce qui peut expliquer la 

dégradation des ripisylves.  

La pollution de l’Aliso doit être en amont du site Natura 2000 car sur le site il n’y a que 

quelques activités agricoles. 

 

A2/ Mise en place de MAEC 

Eric Guyon (DDTM 2B) : 

Dans le cas où des habitats naturels forestiers ou agricoles ne seraient pas favorables aux 

chauves-souris il serait intéressant de mettre en place des MAEC. 

 

Greg Beuneux (GCC) : 

Dans les limites du site actuel, les habitats de chasse des chauves-souris sont favorables : 

ripisylves, prairies… 

 

A3/ Modification du périmètre 

Greg Beuneux (GCC) : 

Les zones de chasses indispensables pour les espèces présentes ne sont pas dans les limites du 

site et devraient être prises en compte (en amont du site et le long de la D82).  

Il est important que les gîtes ne soient pas déconnectés des zones de chasses. Si les limites du 

site ne sont pas modifiées il faudra veiller à ce que les zones de chasse en amont du site soient 

conservées. 
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L’extension du périmètre permettrait aux agriculteurs d’accéder plus facilement aux MAEC. 

 

 

Virginie Santoni (Mairie Oletta) : 

La commune comprend les enjeux mais elle vient de voter son PLU et ne souhaite pas 

modifier les limites du site Natura 2000. 

 

Eric Guyon (DDTM2B) : 

Il serait intéressant de réétudier les limites du site en prenant un compte le PLU de la 

commune d’Oletta mais aussi les autres communes. 

 

Violette Foubert (CPIE A Rinascita) : 

La modification du périmètre proposée initialement par le GCC semble concerner la 

commune de Pieve et de Rapale.  

 

A4/ Mesure de conservation des gîtes à chiroptères 

Greg Beuneux (GCC) : 

Le projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a été validé par le CSRPN en 2019. Il 

concerne surtout l’activité de spéléologie. 

 

B1/ Classement en EBC des forêts alluviales 

Virginie Santoni (Mairie Oletta) : 

Les ripisylves de l’Aliso ont été classées en EBC dans le cadre de la révision du PLU. 

 

D1/ Améliorer la connaissance sur les zones de chasse des chiroptères et suivi des 

populations 

Greg Beuneux (GCC) : 
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Nous réalisons un comptage nocturne des adultes. Les murins de Cappacini, plus petits que 

les autres, sont difficiles à observer mais ils mettent bas plus tôt que les autres. Il est donc 

possible d’estimer la population en comptant les jeunes lorsque les adultes sortent chasser. 

Les effectifs sont stables. 

 

 

Relevé de décisions : 

 

- Les textes pour la lettre d’information seront envoyés courant juillet à la mairie ; 

- Dans un premier temps, la rédaction d’une charte Natura 2000 n’est pas nécessaire ; 

- Communiquer auprès des riverains sur l’intérêt de conserver les ripisylves et les 

entretiens à réaliser ; 

- Se renseigner sur d’éventuelles pollution en amont du site ; 

- La mise en place de MAEC n’est pas pertinente dans le périmètre actuel ; 

- La proposition de modification du périmètre est à retravailler et notamment avec les 

autres communes ; 


