Agriate : cette feuille de liaison donne des nouvelles du territoire et de la concertation
février 2007

Nous avons fait le pari de l’imagination : écouter chacun, établir le bilan des usages, projets, critiques et
valoriser les Agriate. Tel est le sens de la concertation engagée depuis six mois. Avec une règle du jeu
simple : laissons foisonner les idées, oublions les comportements hors la loi, destructeurs. Respectons
nous en restant fidèles à notre démarche. Elle est exigeante et féconde.
François Orlandi
Président du Comité de pilotage

Mauvaise piste
Le 4 janvier, les gardes découvrent une piste
de 5 km ouverte en pleine nature, au cœur
des Agriate, sur la largeur d’un quad.
Intervenus aussitôt, les gendarmes, en
collaboration avec l’Office national de la
chasse, ont verbalisé les auteurs de cette
action illégale, inacceptable.
Est-ce ainsi que l’avenir de ce territoire doit
être inventé ? Au gré des égoïsmes de
chacun ? Sans autre projet que sa satisfaction,
son intérêt personnels ? Ou au contraire dans
la concertation, l’échange, la réflexion
commune ?

Pour mener à bien ces missions, certains
agents ont suivi la formation d’assermentation et d’autres sont inscrits à la session
2007 de « garde du littoral ». Les connaissances acquises dans le cadre de cette
formation leur permettent de maîtriser les
diverses réglementations et légitiment leur
action vis à vis des usagers.
Par ailleurs, le Conseil Général dispose d’outils
performants pour l’entretien des lieux, avec
notamment le service des Forestiers-Sapeurs,
et l’association départementale ADAL 2B, qui
consacre chaque année quatre semaines de
travail aux Agriate.

La gestion

Convention

Le Département est désormais gestionnaire du
site. A ce jour, l’équipe est composée de six
agents qui ont vocation à intervenir sur tout le
domaine du Conservatoire et notamment sur
les secteurs de Saleccia-Lotu,
Malfalcu-Ghignu et Ostriconi-Marina
d’Alga ; ils disposent de trois
véhicules
tout-terrain
et
de
matériels de forestage et débroussaillement.
Leur métier comporte plusieurs
missions :
- entretien des espaces (et du
matériel),
- participation aux travaux
d’aménagement,
- accueil du public et suivi de la vie des sites,
- gardiennage,
- communication et maintien du lien entre les
partenaires,
- participation aux suivis scientifique et
administratif.

Octobre 2006 : le Conservatoire du Littoral
confie à nouveau pour six ans la gestion de
ses terrains au Conseil Général.

Acquisition et aménagement
Le Conservatoire vient d’acquérir 10 hectares
de plus dans la pinède de Saleccia.
Au Lotu, la procédure pour l’installation d’un
nouveau ponton avant l’été 2008 suit son
cours.

agriateconcertation@yahoo.fr

Petits
rhinolophes…
Ah ! les paillers des Agriate, tristement
délaissés nous direz-vous ? En admirant de
plus près l’architecture des plafonds en
terrasse ou à encorbellement, vous y
découvrirez peut-être des petites créatures
suspendues, agitant la tête et les oreilles dans
tous les sens : des petits rhinolophes.
Regroupées jusqu’à une cinquantaine sous le
même
toit,
ces
chauves-souris
(ou
« chiroptères ») profitent de la quiétude de
certains paillers dès la sortie de l’hiver et
jusqu’à l’envol des jeunes. Au cours du
printemps 2005 et des étés 2005 et 2006, les
naturalistes du Groupe Chiroptères Corse se
sont faufilés le long des sentiers pour accéder
aux hameaux les plus reculés des Agriate afin
d’y inventorier les espèces de chauves-souris.
Ruines,
toits
ouverts
ou
partiellement
effondrés : la quête reste souvent vaine.
Pourtant, les petits rhinolophes sont bien là,
répartis de façon presque régulière sur tout le
territoire, à Ifana, Logu Pianu, Casa Vitoria,
Baccari,
Chiosu,
Saleccia,
Mortella. Ils sont aujourd’hui
les derniers habitants de ce
remarquable patrimoine bâti.
Respectons-les.
Contact :
Groupe Chiroptères Corse
SOS chauves-souris
04 95 23 33 96

Ostriconi : plage surveillée
La plage de l’Ostriconi, réputée dangereuse,
est restée sans surveillance pendant plusieurs
années. En 2006, la Communauté de
communes des Cinque Pieve avec la commune
de Palasca y a installé un poste de secours du
14 juillet au 31 août. Une tente militaire de
54 m2 était équipée de tout le matériel
réglementaire de surveillance et d’information
du public, d’intervention, de secourisme et de
réanimation et trois nageurs-sauveteurs,
Conservatoire du littoral
3, rue Luce
de Casabianca
20200 Bastia

présents tous les jours de 11h à 17h30,
assuraient la sécurité du public. En tant que
garde
champêtre
à
mi-temps
de
la
Communauté de communes, le garde du
littoral a apporté une aide logistique à cette
opération. Le camping de l’Ostriconi a mis un
véhicule à disposition des nageurs-sauveteurs
et le Conservatoire leur a fourni un
hébergement dans la maison du Gradu
acquise récemment. Une réunion s’est tenue
en mairie de Palasca fin novembre pour
dresser un bilan (une quinzaine d’interventions
de sauvetage et 84 soins divers) et préparer la
saison
suivante
avec
l’ensemble
des
partenaires concernés (SDISS, Jeunesse et
sports, gendarmerie) qui se sont félicités de
voir cette plage dangereuse à nouveau
surveillée.

Où en est la démarche de
concertation ?
Après avoir consulté plus d’une centaine de
personnes, les experts ont rendu leur copie
début décembre 2006 et Charlotte Michel,
coordinatrice du projet, a rédigé la synthèse
qui constitue le diagnostic global. Celui-ci sera
proposé pour validation au comité de pilotage
du 20 février, puis mis en ligne sur le site
Internet de la concertation. Les principales
problématiques identifiées seront étudiées et
débattues dans les groupes de travail.
Les avis et les thèmes à considérer sont
nombreux. Le déroulement n’est pas aussi
rapide que prévu, mais le projet suit son cours
et maintient son cap. A suivre...

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.
Dessins Alain Freytet
Conseil Général de la Haute-Corse
Gestion du domaine
du Conservatoire du littoral
Rond Point du Général Leclerc
20405 Bastia Cedex

agriateconcertation@yahoo.fr

