Agriate : cette feuille de liaison donne des nouvelles du territoire et de la concertation
septembre 2006

La concertation « Agriate » est lancée et se déroulera jusqu’à l’été prochain. L’ambition commune du
Conseil Général de la Haute-Corse et du Conservatoire du littoral est de bâtir avec tous un projet
ambitieux, à la hauteur des enjeux de ce territoire remarquable. C’est un pari. Pour le relever, nous
devons apprendre à nous écouter, à exposer clairement nos projets et dire franchement ce qui ne va pas,
pour rechercher ensemble des solutions respectueuses des lieux et favorables à leur valorisation
économique.
François Orlandi
Président du Comité de pilotage

préparer l’avenir de cet espace naturel
remarquable.
Lors de la prochaine réunion, nous entrerons
dans le vif du sujet: ce qui fonctionne et ne
fonctionne pas dans la valorisation actuelle du
site.
Des groupes de travail réfléchiront ensuite aux
propositions
pour
remédier
aux
dysfonctionnements et faire émerger des voies
nouvelles pour la préservation et la mise en
valeur du territoire.
Les choix du gestionnaire et du propriétaire
seront ainsi éclairés par ces idées issues d’une
contribution collective et partagée.

Concertation : le lancement

Une équipe d’animation
Agriate : la concertation a commencé. Une
première réunion du comité de pilotage s’est
tenue le 2 septembre en mairie de Saint
Florent. Ce comité est composé d’une
cinquantaine de personnes. Elles ont été
choisies de façon à représenter les élus locaux
et les collectivités territoriales, le milieu
associatif et la protection de la nature, les
services de l’Etat, les activités économiques
liées au tourisme, à l’élevage et à la chasse.
D’autres experts (archéologie, écologie,
histoire) y sont aussi associés.
Une assistance nombreuse
Nous étions nombreux (plus de 60) à
participer à cette réunion, presque tous les
invités étant venus. L’objectif était de discuter
du déroulement de la concertation, de la
méthode utilisée et des étapes à venir. Les
participants ont été satisfaits de la démarche ;
le dialogue ouvert à tous paraît opportun pour

Pour animer la démarche, le Conservatoire et
le Conseil Général ont missionné une équipe
qui travaille sur la fréquentation maritime et
terrestre, les sports de nature, la randonnée
équestre, le paysage, le pastoralisme, la
chasse, l’archéologie et le patrimoine naturel.
Toutes ces informations seront synthétisées
avec les connaissances déjà acquises pour
construire le diagnostic global. Les animateurs
rencontrent depuis le mois de juin des acteurs
du territoire ; ainsi plus d’une quarantaine de
personnes ont déjà été écoutées… et les
entretiens se poursuivent.

Ensemble
pour gérer le territoire

Tel est le thème de l’appel à projet
lancé par la Fondation de France.
La démarche « Agriate » a été approuvée et
labellisée par cette fondation.

agriateconcertation@yahoo.fr

balade s’est poursuivie à pied vers la tour de
la Mortella, avec des arrêts commentés sur le
rocher de la Cavallata, au sémaphore et dans
d’autres sites; certains sont rentrés à pied – et
sous le soleil ! - par le sentier du littoral et
d’autres par mer, à bord du Popeye, venu
spécialement. Merci à MM. Meria, Cantelli
(Agriate Marittima) et Mei (Le Popeye) pour
leur précieux concours.

Fleur de Lampaul
fait escale à Saint-Florent

C’est pour donner un symbolique
coup d’envoi à la concertation, que
le voilier de la Fondation Nicolas Hulot a fait
escale à Saint Florent. D’autres « rendez-vous
de la Fleur » ont eu lieu et sont prévus avec le
Conservatoire du littoral le long des côtes
méditerranéennes et atlantiques.
Le public était invité à venir s’exprimer sur
l’état de ce territoire et son devenir. Plus d’une
centaine de personnes se sont déplacées et 40
contributions écrites ont été recueillies.
Ce sont d’abord des inquiétudes qui se sont
exprimées : « le Conservatoire ne s’en va
pas ? », « cela reste protégé ? » Les gens sont
attachés au caractère sauvage des lieux et à la
beauté des paysages ; ils apprécient le calme
et l’accès par la mer. Ils critiquent les déchets,
la qualité des eaux de baignade et les
comportements irrespectueux (véhicules tous
terrains et camping sauvage en particulier). Le
manque d’entretien et de surveillance est
souligné. Les propositions sont nombreuses :
ne rien changer, mieux organiser les accès
maritimes
et
terrestres,
améliorer
l’information, prévenir les incendies, limiter
l’accès des véhicules, développer les activités
agricoles, valoriser le patrimoine naturel et
culturel, intégrer cette réflexion dans un cadre
microrégional, ne pas oublier la société civile
et ne pas développer d’activités économiques
préjudiciables au site et au cadre de vie de ses
habitants.

Fouilles au Monte Revincu

Sous la direction scientifique de Franck
Leandri, une nouvelle campagne a débuté sur
le site mégalithique. Les prospections et
analyses de l’étude « paléopaysagère » se
poursuivent en vue de reconstituer l’évolution
des paysages depuis le néolithique. La fouille
de sites d’habitation et de sépulture complète
ce travail réalisé principalement par des
bénévoles, étudiants et chercheurs.

Journées du patrimoine

Dimanche 17 septembre, malgré les risques
d’averses, 65 personnes s’étaient déplacées à
St Florent pour participer à la visite, guidée
par Guy Meria, historien et spécialiste des
tours littorales. Le navire U Saleccia a
emmené les visiteurs sur la plage du Lotu, la
Conservatoire du littoral
3, rue Luce
de Casabianca
20200 Bastia

Donnez-nous votre avis
Vous aimez les Agriate ; vous avez un point de
vue, des critiques, des suggestions. C’est le
moment de vous exprimer ; écrivez-nous aux
coordonnées ci-dessous.
Conseil Général de la Haute-Corse
Gestion du domaine
du Conservatoire du littoral
Rond Point du Général Leclerc
20405 Bastia Cedex

agriateconcertation@yahoo.fr

