
Quel est le rôle des ripisylves pour les chauve-souris du Tavignanu ?

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
apporte gratuitement aux propriétaires forestiers des
conseils individuels personnalisés pour mieux gérer leur
patrimoine forestier sur des thèmes variés : règlementation
forestière des coupes de bois, aides forestières, document
de gestion durable, biodiversité,…

ACTUALITE: Les chauves-souris et les ripisylves

ZOOM : Le Centre Régional de la Propriété Forestière

A LA DECOUVERTE D’UNE ESPECE…

… le discoglosse sarde

Où vit-il ?
Le discoglosse sarde, à peau granuleuse et sombre,
vit entre 300 et 2000 m d’altitude en alternance
entre les milieux aquatiques et terrestres mais
n’est jamais trop éloigné de l’eau. . Il nait dans
l’eau, puis passent une grande partie de sa vie sur
terre et retourne dans l’eau pour se reproduire.

Quelles sont les menaces ?
Le discoglosse sarde comme de nombreux amphibiens sont vulnérables
face aux modifications des cours d’eau, à l’altération de la qualité de
l’eau et l’introduction de prédateurs non présents naturellement.

Ripisylve : 
arbres et 

végétation 
qui bordent 

le fleuve.

La ripisylve est un milieu très important pour les
chauves-souris. D’une part, faisant le lien entre le milieu
aquatique et le milieu terrestre, la ripisylve accueille de
nombreux insectes qui constituent l’alimentation
principale des chauves-souris. D’autre part, certaines
chauves-souris privilégient les linéaires boisés pour se
déplacer.

En 2015, une étude a été menée par le Groupe Chiroptère
Corse sur l’activité des chauves-souris en fonction de l’état
de la ripisylve du Tavignanu. Celle-ci a démontré qu’une
ripisylve composée d’essences arborées locales (aulnes,
frênes, saules, peupliers…) est de manière générale plus
favorable aux chauves-souris et notamment au murin à
oreilles échancrée, espèce phare du Tavignanu, que les
ripisylves composées essentiellement de canne de
Provence (vers l’embouchure).

Pour plus d’information contacter le CRPF de Corse :
corse@crpf.fr / 04.95.23.84.24

105 cours napoléon, 20000 Ajaccio
http://www.foretpriveefrancaise.com/le-crpf-de-corse-606430.html

Le CRPF de Corse organise également des réunions d’information et de
vulgarisation et des cycles de formation pour aider les propriétaires à
adopter des méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable
des forêts.

Il se rencontre en Sardaigne, en Corse, aux îles d’Hyères… Sur le site
Natura 2000, le discoglosse sarde est majoritairement présent en amont
et aux niveaux des affluents du Tavignanu. La femelle pond ses œufs sur
le fond du cours d’eau. Sur terre, il se cache sous des pierres, des feuilles
ou des tronc.

Que mange-t-il ?
Les têtards sont tout d’abord végétariens et mangent principalement
des algues aquatiques. Adultes, ils sont carnivores et se nourrissent
essentiellement de petits insectes aquatiques, fourmis, mouches,
sauterelles, araignées et autres insectes terrestres.

Sont-ils protégés ?
Ce crapaud est protégée au niveau national et européen, la destruction
ou l’enlèvement des œufs ainsi que la destruction, la capture et le
transport des discoglosses sont strictement interdits. La destruction ou
modification de leurs aires de repos ou de reproduction l’est également.
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En ce début d’année 2016, le site
Natura 2000 de la basse vallée du
Tavignanu est au cœur de
nombreux projets et débats.

Un projet de Centre
d’Enfouissement Technique a été
proposé sur la commune de
Giuncaggiu, à Casaperta, au bord
du fleuve. En cas de problème
technique, celui-ci pourrait
impacter de manière irréversible la
faune et la flore du Tavignanu. Ce
projet soulevant de nombreux
émois a fait l’objet d’une enquête
publique jusqu’au 4 avril 2016. Le
dossier est maintenant en cours
d’analyse et les services de l’Etat
devront se prononcer
prochainement.

En parallèle, la communauté de
communes de l’Oriente, dans sa
volonté de valoriser les milieux
aquatiques et de préserver la
ressource en eau, pilote un projet
de restauration de la fonctionnalité
du fleuve. Une étude a été lancée
début avril. Celle-ci réalisée sur 8 à
12 mois sera menée en
concertation avec la population et
aboutira à un plan de gestion
composé d’actions concrètes de
restauration du fleuve. Ce plan de
gestion conduira la communauté
de communes de l’Oriente à
déposer une candidature à un
programme LIFE européen en
2017.

La cellule d’animation du site 
Natura 2000 du Tavignanu

Une charte Natura 2000 a été annexée au document d’objectifs du site.
Elle décrit des engagements et des recommandations, par types de
milieux et par types d’activités, visant à la préservation des milieux
naturels, de la faune et de la flore du site. Ces engagements n’entrainent
pas de surcoûts pour les signataires. Elle donne droit à certaines aides
publiques et certaines exonérations fiscales. Tout titulaire de droit foncier
et usager du site peut adhérer à la charte pour 5 ans renouvelable.

La Charte Natura 2000 est consultable et téléchargeable sur le site du CPIE
Centre Corse :
http://cpie-centrecorse.fr/activites/environnement/accompagnement-des-

territoires-2/site-natura-2000-basse-vallee-du-tavignano/

Editorial

Je m’engage pour le Tavignanu…

Nom………………………………………        Prénom........................................

Adresse…………………………………………………………………………………………...

Téléphone..................................    Mail................................................

Coupon ci-dessous à renvoyer à :
CPIE Corte Centre Corse – A Rinascita
7 rue du colonel Feracci 20250 CORTE

contact@cpie-centrecorse.fr

Je souhaite m’engager pour la préservation du Tavginanu :

J’ai pris connaissance de la Charte Natura 2000 et souhaite 
la signer.

Je souhaite avoir plus de renseignement sur la Charte 
Natura 2000 et rencontrer l’animatrice du site.


