
Participants : 

Courriel Présent Diffusé

M. Leccia, pour la mairie d’Oletta ⱱ ⱱ

M. Perfetti pour la mairie d’Oletta perfettietienne@orange.fr ⱱ ⱱ

M. Vadela Saez pour la Communauté de 
Communes du Nebbiu (CC Nebbiu) mvs.ccnebbiu@gmail.com excusé ⱱ

M. Guyon pour la Direction Régionale de 
l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Corse

brice.guyon@developpement-durable.gouv.fr ⱱ ⱱ

M. Recorbet pour la DREAL de Corse bernard.recorbet@developpement-
durable.gouv.fr ⱱ

M. Moracchini pour l’Office du Développement 
Agricole et Rural de la Corse (ODARC) frederic.moracchini@odarc.fr ⱱ ⱱ

M. Martin pour l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS) patrick.martin@oncfs.gouv.fr ⱱ ⱱ

M. Leccia pour l’Office de l’Environnement de 
la Corse (OEC) leccia@oec.fr ⱱ ⱱ

M. Faggio pour le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Corse (CEN) gilles.faggio@espaces-naturels.fr ⱱ ⱱ

M. Beuneux pour le Goupe Chiroptères Corse 
(GCC) chauves.souris.corse@free.fr ⱱ ⱱ

M. Courtois pour le GCC jy.courtois@free.fr ⱱ ⱱ

Mme Genevrier pour le Comité Départemental 
de Spéléologie (CDS) marie.genevrier@orange.fr ⱱ ⱱ

Mme Eyherabide pour la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de 
Haute Corse (DDTM 2B)

sophie.eyherabide@haute-corse.gouv.fr ⱱ ⱱ
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Ordre du jour 

➢ Rappel et actualités sur Natura 2000
➢ Point sur les actions inscrites au Document d’Objectifs (DOCOB)
➢ Transfert du rôle de structure porteuse de la commune d’Oletta à la Communauté de 

Communes du Nebbiu (CC Nebbiu)
➢ Questions diverses.

Rappel et actualités sur Natura 2000

Le réseau est issu de deux directives européennes. Il a pour objectif, à l’échelle européenne, 
d’assurer la biodiversité via le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.
Ces directives conditionnent une obligation de résultats par le biais d’une évaluation tous les six 
ans (la dernière a eu lieu en 2013 : résultats à paraître courant 2014).

Les moyens sont à l’initiative des Etats membres. Après transposition, la France a choisi de le 
mettre en œuvre via, d’une part un volet contractuel, et d’autre part un volet réglementaire avec 
l’évaluation des incidences Natura 2000. La liste locale 2, énumérant les activités non soumises 
à autorisation/déclaration/approbation mais soumises à  l’évaluation des incidences Natura 
2000, est actuellement en consultation par le public et sera donc mise en application très 
prochainement.

Point sur les actions inscrites au DOCOB

10 fiches actions sont inscrites dans le DOCOB. Le Copil les reprend une à une pour faire un 
bilan après trois années d’animation.

• Application des mesures du SDAGE     :  

Excepté pour le traitement des boues, cette mesure est réalisée par le biais de la mise en œuvre 
du SDAGE. Celui-ci est en révision actuellement.
M. Moracchini précise que depuis l’élaboration du DOCOB une STEP s’est construite sur 
Oletta. Cette information sera à rajouter au DOCOB lors de sa prochaine modification.

• Mise en place des Maet     :   

Le service agro-pastoral de l’OEC possède ces informations mais n’était pas représenté au 
Copil. Le nombre des Maet et les mesures concernées seront récupérés d’ici à la prochaine 
réunion par M. Leccia de l’OEC.

• Garantir le maintien du zonage NC dans le PLU d’Oletta     :  

M. le maire précise que l’intégralité du site est repris en « espaces naturels » dans le PLU et que, 
bien que celui-ci ne soit pas encore totalement approuvé, ce zonage n’est pas impacté.

• Proposer une modification du périmètre du site     :  

Cette action n’est pas débutée. Actuellement, la politique nationale du Ministère vise plutôt à 
stabiliser le réseau en place et finaliser les sites marins. 
Néanmoins, le groupe de travail peut réfléchir et proposer un périmètre élargi plus pertinents sur 
les zones de chasse des chiroptères.

M. Perfetti mentionne qu’une partie de la commune d’Oletta a récemment été passée en « site 
classé ».
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• Mise en place de mesures de conservation adaptées sur les gîtes majeurs     :  

Le projet d’Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope (APPB)  initialement prévu pour 2013 
sera en fait initié en 2014.
Le GCC précise que cet APPB est inscrit à la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) 
et que les gîtes de ce site viennent d’être classés comme sites d’importance internationale pour 
les Chauves-souris, ce qui justifie d’autant plus l’APPB.

• Faire figurer la «     forêt alluviale à   Alnus Glutinosa   et   Fraximus excelsior     » en espace   
classé boisé (ECB) dans le document d’urbanisme     :  

Ce classement, plus strict et pérenne que le classement actuel du site en espaces naturels, n’est 
pas encore réalisé.
M. le maire garantie qu’il veillera à rendre cette mesure effective.

• Conventionnement d’accès et rendre compatible l’activité spéléologique avec la   
biologie des chiroptères     :  

Cette action est réalisée : une convention tripartite à l’initiative du GCC pour l’accès et la 
pratique de l’activité a été signée avec les propriétaires et les associations de spéléologie.

• Convention d’accès entre le centre équestre et les propriétaires et entretien des pistes     :  

Deux centres équestres sont présents sur le site. Aucune convention de signée mais l’entretien 
des pistes comme l’accès aux propriétés privées ne semblent pas générer de conflits ou d’impact 
sur les milieux. 
Après vérification une actualisation de cette mesure voir son maintien sera discuté dans le cadre 
du groupe de travail en vue d’une actualisation, d’une mise à jour du document d’objectif ou de 
sa révision éventuelle.

• Améliorer les connaissances sur les zones de chasse des chiroptères et garantir le suivi   
et la surveillance des gîtes majeurs     :  

Les visites annuelles sur les gîtes sont financées par la DREAL et l’OEC dans le cadre d’un 
programme régional. Pour éviter les redondances entre la mise en œuvre du DOCOB et le 
programme régional, la DREAL et l’OEC fourniront le détail des actions du programme 
régional au groupe de travail pour prise en compte.
Une fiche de suivi de gîte avec état des lieux et variation de population est produite 
annuellement.

La connaissance des zones de chasse s’effectue par des actions ponctuelles. Antérieurement au 
DOCOB une étude sur le Murin de Capacini, inféodé aux zones humides, a mis en lumière 
l’importance de l’Aliso et conduit à des fiches actions spécifiques. Une étude plus récente sur le 
Murin du Maghreb (uniquement présent en Corse au niveau national) montre qu’il chasse sur 
des zones pâturées. Le maintien de celles-ci revêt donc une importance particulière.

M. le maire précise que des travaux de remise en état des berges sur la partie amont de l’Aliso 
sont réalisés en partenariat avec une association d’insertion par le travail. 
M. Faggio pose la question sur la continuité de ce travail sur la partie en aval du site dans une 
optique de restauration de l’habitat. La commune est prête à poursuivre sa collaboration pour le 
bas de l’Aliso.
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• Etude sur la faisabilité d’un centre pédagogique et d’informations     :  

Le projet du lac de Padule va débuter suite à l’obtention de financement FEADER sur le 
programme européen 2014 – 2017.
Une fiche action préconise une étude de faisabilité pour un centre pédagogique et 
d’informations. Celui-ci pourrait s’intégrer au projet du lac de Padoule afin de mutualiser les 
informations en un unique pôle.
M. le maire demande l’appui et le conseil des services techniques de l’Etat pour l’évaluation du 
coût d’une telle étude et son cahier des charges. Les services techniques répondent 
favorablement pour conseiller la commune.

Transfert du rôle de structure porteuse à la CC Nebbiu

La communauté de commune du Nebbiu se porte candidate, par le biais de son président, pour 
assurer le rôle de structure porteuse à la place de la commune d’Oletta. Une délibération des 
représentants de la CC Nebbiu validant le transfert de maîtrise d’ouvrage sera transmise au 
comité de pilotage.
Le comité de pilotage prend acte.

Questions diverses

Un courrier de Mme D’Angelis Chabellard interroge le Comité sur la question suivante : 
« l’activité de distillerie en plantes aromatiques avec transformation végétale en huile 
essentielle, du fait de sa situation au voisinage immédiat du site Natura 2000, est-elle 
compatible avec le cahier des charges de ce dernier, et a-t-elle si besoin, satisfait aux obligations 
prescrites notamment au regard de la fiche action n°1 ? »
Les participants n’ont pas le dossier cité. Ils se réfèrent par conséquent aux seuls éléments 
fournis dans la lettre pour formuler leur réponse.
La DREAL et la DDTM 2B proposeront une réponse concertée à l’attention de la 
demanderesse. Le permis datant de 2010, il n’était pas concerné par les évaluations des 
incidences. En effet, la liste locale 1 pour les évaluations des incidences n’était pas encore 
arrêtée (arrêté 2011235-0007 du 23/08/2011 pour la Haute Corse). De plus, la localisation de la 
parcelle sur tout ou partie hors du site aurait également conditionné la fourniture de l’évaluation 
ou non.

Le CEN signale que des inventaires sur les mares, la flore et certaines espèces seraient à mener. 
Le Copil valide.
La liste des inventaires pourra être établie par le groupe de travail technique et soumis au Copil 
en fin d’année.

Relevé de Décisions

La commune s’engage à passer la partie ripisylve identifiée comme habitat prioritaire en EBC 
(Espace Boisé Classes)
Des compléments d’inventaire sont à réaliser.
Le transfert de maîtrise d’ouvrage à la CC Nebbiu est acté mais le volet administratif reste à 
régulariser.
La CC Nebbiu et la DDTM se rencontreront pour mettre au point le conventionnement relatif à 
l’animation du site.

Prochaines échéances

Réunion d’un groupe de travail technique le 18 février 2014 10h en mairie d’Oletta  (ordre du 
jour (non exhaustif) : point sur le travail réalisé jusqu’à présent, mise en œuvre du chantier 
APPB, dates d’exécution de l’échéancier.)
Un comité de pilotage à programmer fin 2014


