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La démarche Natura 2000

En application des Directives Européennes « Oiseaux » 
(1979) et « Habitats » (1992), l’Europe s’est lancée dans la 
réalisation du réseau Natura 2000 dont les objectifs sont la 
préservation de la diversité biologique et la valorisation du 
patrimoine naturel tout en conciliant des préoccupations 
économiques, sociales et culturelles.

La France a choisie de privilégier la concertation et la 
contractualisation pour la gestion de ses sites. Les acteurs 
volontaires peuvent s’engager à mener des actions en 
faveur de la conservation de la biodiversité.

La Corse compte 89 sites Natura 2000 ce qui représente 
15,30 % du territoire insulaire.

Une structure animatrice est désignée et s’engage à 
assurer la mise en œuvre des actions inscrites dans un 
document d’objectifs en concertation avec l’ensemble des 
acteurs du site. 

Le site Natura 2000 « Basse vallée du Tavignanu » compte 
770 hectares longeant le Tavignanu depuis la confluence 
avec le Vecchio jusqu’à la mer. 

Il traverse 9 communes : Venacu, Nuceta, Erbaghjolu, 
Fucichja, Altiani, Piedicorti-di-Caghju, Ghjuncaghju, 
Antisanti et Aleria.

Graphisme et impression : Eleven Design - 04 95 35 43 39
Illustrations : G. Dominici

Les outils du site Natura 2000

Les évaluations d’incidences
Unique aspect règlementaire de la politique Natura 2000 française, 
l’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une 
activité avec les objectifs de conservation du site Natura 2000 sur 
lequel elle s’exerce. 
Si vous avez un projet en site Natura 2000, contactez la structure 
animatrice pour savoir si vous êtes soumis à évaluation d’incidence.

La charte Natura 2000
Elle vise à sensibiliser et impliquer les propriétaires dans la 
préservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire. Elle 
liste des engagements et des recommandations par types de milieux 
et par types d’activités.  
Signez la charte pour témoigner de votre implication pour le 
Tavignanu !

Les Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques
Ces mesures sont destinées aux agriculteurs. Le signataire s’engage à 
respecter un cahier des charges qui vise à la préservation des espèces 
et milieux naturels. L’Office du Développement Agricole et Rural de la 
Corse est en charge de l’instruction des dossiers. D’autres mesures du 
Programme de Développement Rural de Corse peuvent être appliquées 
en site Natura 2000, si vous avez un projet, contactez la structure 
animatrice.

Contacts et liens utiles
Structure animatrice : 

CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita
7 rue du colonel Feracci 20250 CORTE

Tél.: 09 64 40 84 65  -  eMail : contact@cpie-centrecorse.fr

Document d’objectifs et charte Natura 2000 disponibles sur 
www.cpie-centrecorse.fr

Evaluation d’incidence : www.haute-corse.gouv.fr 
ODARC : odarc@odarc.fr / 04 95 30 95 30
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Le petit rhinolophe
Cette chauve-souris est vulnérable 

face à la dégradation des gîtes 
abandonnés. Elle est également sensible au 

dérangement lors des périodes de reproduction 
(juin-juillet) et d’hibernation (de septembre à avril). 

►  Conserver des accès à des combles ou greniers inutilisés.
►  Maintenir en bon état les pagliaghju.

►  Utiliser des produits non toxiques pour traiter les charpentes.

Les orchidées
La vallée du Tavignanu regroupe 25 espèces 

d’orchidées dont 5 sont protégées.
►  Pratiquer une fauche tardive des prairies

(à partir de septembre).
►  Limiter l’usage des phytosanitaires.

La tortue d’Hermann
Cette tortue terrestre fréquente les 
paysages mêlant prairies, maquis 
denses et moins denses, cultures 
et forêts. 
►  Maintenir des espaces ouverts.
►  Eviter les travaux de 
débroussaillage du 1er mars 
au 1er septembre et garder une 

hauteur de coupe à 15 cm du sol.

Les discoglosses corses 
et sardes

Ces amphibiens vivent dans les 
prairies et forêts proches du 

Tavignanu et viennent se reproduire 
dans le fleuve.

►  Conserver les plans d’eau. 
►  Conserver des berges végétalisées.

Les guêpiers d’Europe
Les guêpiers viennent faire leur nid dans les 

prairies sableuses et berges du Tavignanu.
►  Eviter les mouvements incessants autour 

des nids de mai à août.
►  Conserver les parois sablonneuses sur 

les berges et favoriser le pâturage des 
ovins dans les prairies.

L’alose feinte
Tous les ans, l’alose feinte remonte le Tavignanu pour se reproduire. 
Elle fraie dans le sable grossier des berges en aval du barrage 
de Cardiccia jusqu’à la 
confluence du Corsigliese.
►  Ne pas entraver la 
migration de l’alose.
►  Eviter de piétiner dans 
le fleuve en période 
de reproduction de 
l’espèce (du 15 avril au 
15 juillet).

Les sources pétrifiantes
Ces sources d’eau calcaire à 
formation de tuf abritent une flore très 
spécifique et sont très sensibles à la 
qualité de l’eau.
►  Limiter les rejets polluants et 
organiques.
►  Maintenir la végétation et la faune 
associées aux sources.
►  Eviter les modifications importantes 
du sol à proximité.

Les ripisylves
Les arbres sur les berges du 
fleuve ont un rôle fondamental 
dans la vie des rivières 
(épuration des pollutions, 
limitation de l’érosion, 
prévention des inondations, 
abris pour la faune…).
►  Maintenir un linéaire continu 
d’arbres, d’essences et de 
strates diverses.
►  Eviter les coupes rases et 
maintenir les vieux arbres.
►  Limiter l’expansion de la 

canne de Provence et de l’ailante.

La cistude d’Europe
Cette tortue aquatique prend ses bains de 
soleil sur les troncs d’arbres flottants et 
les branches basses proches de l’eau.
►  Rester tant que possible à 1,5m 
des berges et éviter de débarquer 
ou de stationner dans les zones 
de présence de la cistude (20 
derniers Km du fleuve) du 15 mai 
au 15 juillet.
►  Laisser la végétation aquatique 
et les bois morts à la surface de l’eau.

Per salvà a natura : scoprite u sapè fà di u Tavignanincu
Au cœur de la basse vallée du Tavignanu on y trouve et on protège…


