Réunion du comité consultatif de l’Agriate du 28 juin 2017 :
le bilan du projet de territoire de l’Agriate et les sujets à aborder en
concertation
Date : 28 juin 2017, lieu : Santo Petro di Tenda, 14h/16h30

Personnes présentes :
Gérard
Bénédicte
David
François
Jacques
Alban
Jean-Michel
Sylvain
Julie
François
Fabrice
Jean-Paul
Frédéric
Isabelle
Alain
Stéphane
Ronan
Stéphanie
Jean-François
Sabrina
Charlotte
Michel
Christian
Louis-Jean
Jean-Jacques
Maxime
Christophe
Charles
Ivan
Xabi
Christelle
Daniel
François
François
Christian
Marc
Philippe
Jean-Marie
Isabelle
Jean-Vincent
Francis

ALFONSI
BENOIT-SISCO
CAZIMAJOU
COSSU
CRISTOFARI
CUGURNO
DE MARCO
DIFEO
ENJALBERT
GALEAZZI
GEORGEL
GUERRIERI
GUGLIELMI
GUYOT
LE BORGNE
LEONZI
LUCAS
MARCHETTI
MEI
MERCURI
MICHEL
MURACCIOLE
NOVELLA
OLIVIER, Lt-Colonel
PERALDI, Lt-Colonel
PIANA
PIETRI
PINELLI
POPOFF
REINARES
ROSSI
ROUSSETTE
SATTI
TOMASI
TOMI
TOMI
VALENTINI
VECCHIONI
VESCOVALI
VESPERINI
VOLELLI

Brice
Florian

VOLELLI
VOLELLI

« Citoyen de Corse »
Conservatoire du littoral, Déléguée adjointe de rivages
Commandant Compagnie gendarmerie Bastia
Président de Maniaque 4x4 (Olmeta di Tuda)
Gérant Corsica découverte 4x4 (Casta)
Président de SAS Rando 4x4 Corse (Furiani)
Office de Tourisme de l’Ile Rousse
St FLO 4x4 Locations
Conservatoire du littoral, chargée de mission ‘gestion’
Département 2B, chef de service adjoint SDTC
Brigade de Murato
Premier adjoint Mairie de Palasca
Sécrétaire Général Sous-Préfecture Calvi
Conservatoire du littoral, chargée de mission ‘Agriate’
Représentant le DDTM de Haute-Corse, chef du service eau-biodiversité-forêt
Agence Tourisme de la Corse, service développement
Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate
Département 2B, chef du Service départemental des terrains côtiers (SDTC)
Gérant des navettes maritimes St Florent-Lotu
Agricultrice (Ostriconi, Palasca)
Usages et Territoire
Conservatoire du littoral, Délégué de rivages
Direction di U Levante (Olmeta di Capi corsu)
SDIS Haute-Corse, Gpt planification
SDIS Haute-Corse, Direction
Garde départemental du littoral
I Piniccia di Saleccia
Association Les Amis des Agriate
Oléiculteur à Santo Pietro di Tenda
Garde-côtes des Douanes DF25 « Libecciu »
Gérante Locations et 4x4 Agriate (Casta)
Adjoint Commandant de Compagnie de Gendarmerie de Bastia
Ex-président de chasse Sto Pietro et San Gavino « La caille »
Syndicat National Accompagnateurs Montagne
Maire de San Gavino di Tenda
Maire de Santo Pietro di Tenda
ODARC, chef de projet
Président du comité Agriate
Département 2B, Directrice de l’Environnement
Agriculteur, Ferme Auberge Petra Monetta (Ostriconi, Palasca)
Gérant Hôtel U Santu Petru (Casta), conseiller municipal (Santo Pietro di
Tenda)
Gérant, FB Transport, Saleccia off road (Casta)
Gérant Saleccia off road (Casta)
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Personnes excusées et/ou représentées :
Muriel
Grégory
Cédric
Jean-Louis
Chantal
Peter
Pierre-Marie
Guy
Claudy

BELTRAN
BEUNEUX
CASANOVA
DE MARCO
FRANCESCHINI BASTELICA
GREGOR
MANCINI
MERIA
OLMETA

Jean-Michel
Jean-Marc

PALAZZI
POGGI

Antoinette
Jérôme
Agnès

SALDUCCI
SEGUY
SIMONPIETRI

Conseillère départementale du canton Biguglia-Nebbiu
Groupe chiroptères Corse
Natura Corsa (découverte et excursion en 4x4)
Maire de Palasca
Présidente de l’Association Nebbiu Rando
accompagnateur moyenne montagne (AMM) avec Corsica Aventure
Conseiller départemental du canton de l’Ile Rousse
Président de l’Association Mémoire de Saint Florent et de son Territoire
Conseiller départemental du canton Biguglia-Nebbiu, Président de la
Communauté de communes du Nebbiu-Conca d'Oru et Maire de SaintFlorent
Directeur de l’Office de l’Environnement de la Corse
accompagnateur et guide conférencier, président du Bureau-MontagneNebbiu
Conseillère départementale du canton de l’Ile Rousse
Sous-Préfet de Calvi
Présidente de l’Office de l’Environnement de la Corse

Objectifs de la réunion :
-

Reprendre contact avec l’ensemble des membres du comité consultatif,
Présenter la démarche de bilan du projet de territoire de l’Agriate 2010/2017,
Identifier les questions à aborder dans les ateliers d’octobre au regard des évolutions
passées et futures et des préoccupations des membres du comité consultatif et des acteurs
du territoire

Présentation des objectifs de la réunion
Le projet de territoire de l’Agriate a été mis en place en 2008 suite à une large concertation publique
(2006-2008). Il a permis d’asseoir une feuille de route claire, sur le long terme, pour protéger, gérer,
aménager et animer le vaste territoire de l’Agriate. Le Conservatoire, le Département et les
communes se sont ainsi engagés dans un ambitieux partenariat de valorisation et de conservation du
territoire. Les instances de gouvernance du territoire ont été réunies pour piloter ce projet : le
comité directeur et le comité consultatif. Le 28 juin 2017 ces comités se sont réunis successivement
de 10h à 12h30 pour le comité directeur et de 14h à 16h30 pour le comité consultatif.
Dans le cadre de ces réunions, l’objectif est de partager un bilan des actions réalisées pour le projet
de territoire, des éléments ayant rencontré des difficultés et des éléments qui restent à mettre en
place.
Le bilan a fait l’objet d’une note de 5 pages diffusée lors de la réunion aux membres du comité
consultatif.
Au cours du tour de table, les membres ont été invités à se présenter et à faire part de changements
qui leur semblaient marquants depuis 2008 sur le territoire. Après avoir parcouru l’ensemble de
cette note de bilan et commenté collectivement les points clefs, chaque participant était invité à
écrire sur un papier quels sont à son sens les changements à venir, ses craintes ou ses rêves pour le
futur. Voici ce qui a été évoqué, d’une part lors du tour de table et d’autre part, sur les pepiers
concernant les changements.
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Synthèse des changements marquants depuis 2008
Chaque participant était invité à évoquer les changements qui lui semblaient marquants depuis la fin
de la concertation de 2008. Voici ce qui a été évoqué :

Le tour de table a permis ainsi d’identifier plusieurs faits perçus par les participants comme
marquants.
Le sentiment d’une augmentation de la fréquentation a ainsi été relaté plusieurs fois et mis en lien
par certains avec la gestion des risques incendie ou de noyade : sentiment d’une augmentation des
mesures pour limiter les risques et d’une incohérence entre la responsabilité des maires vis à vis de
la baignade et les moyens disponibles pour encadrer celle-ci. L’augmentation des entreprises
économiques a été ressentie : notamment les navettes et taxis 4x4.
Les nouveaux aménagements sur les sentiers et les pistes ont été cités au regard des travaux menés
sur la bordure littorale et les pistes de l’ouest de l’Agriate. Il a été rappelé que le projet de
requalification de la partie ouest de l’Agriate a été à l’époque validée par le plus grand nombre lors
de la concertation publique et ensuite par l’enquête publique. Certains socio professionnels
exploitant des sociétés de transport 4x4 regrettent l’éloignement aujourd’hui par rapport au bord de
mer, d’autres acteurs notamment des randonneurs s’en félicitent.
Sur la dimension paysage, des changements positifs et négatifs ont été mentionnés : requalification
paysagère sur le Lotu et l’ouest, par contre une dégradation via les panneaux publicitaires.
La confirmation du développement des activités agricoles a été remarquée notamment par l’aide à
l’installation de jeunes agriculteurs sur les terrains du Conservatoire.
Enfin, sur le plan de la gouvernance, la mise en place de dispositif de dialogue et le développement
de bons échanges entre acteurs du territoire ont été rappelés. Le Département de la Haute-Corse,
gestionnaire, a amélioré ses moyens d’actions sur le terrain en se dotant d’un moyen nautique, en
renouvelant complètement la flotte des véhicules tout-terrain, en formant ses agents à différents
domaines liés à la gestion des espaces naturels et en faisant commissionner et assermenter certains
d’entre eux en gardes du littoral et gardes particuliers.
L’animation de territoire a été importante lors des premières années du projet de territoire et mérite
aujourd’hui d’être relancée.
Lors de ce tour de table et au cours des discussions, différentes insatisfactions ont été mises sur la
table : la question de la collecte des déchets, les mesures de lutte contre les risques, les besoins pour
animer le territoire et avoir une politique globale sur et autour du site (tourisme mais aussi cadre de
vie, agriculture, etc.), la maitrise des usages, l’accès au littoral ou encore l’aménagement des plages.
Toutes ces insatisfactions sont retranscrites en annexe du présent compte-rendu.
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Synthèse des changements possibles pour l’avenir : le pire et le meilleur
Rappel : chaque participant était invité à écrire sur un papier quels sont les changements à venir,
ses craintes ou ses rêves, pour le futur. L’ensemble des éléments listés ci-dessous sont des
propositions et avis individuels, anonymes, qui ne font pas l’objet d’un consensus collectif à ce
stade.
Les souhaits pour l’avenir :
Un premier souhait qui se dégage des propositions est d’arriver à un projet intégré et global, et de
réunir les moyens pour une gestion à la hauteur du projet de territoire (animation, communication,
agents de terrain et agents coordinateurs du projet).
Un deuxième souhait est de valoriser le patrimoine naturel et culturel, avec une connaissance
accessible à tous : proposition de classement du site, accessibilité à la connaissance, protection du
paysage, etc.
Un troisième souhait concerne la propreté des plages (certains souhaitent des toilettes). Des
améliorations sont souhaitées pour la plage d’Ostriconi.
Un quatrième souhait concerne les liens avec les socio-professionnels : reprendre la charte des bons
usages, conventionner avec les agriculteurs, continuer (voire augmenter) le développement des
activités douces encadrées. Il a aussi été souhaité de faire un distinguo entre les professionnels et les
usagers dans les règles d’accès au site.
Un cinquième souhait est d’améliorer les accès pour les secours et enfin un sixième souhait est
d’améliorer la piste de Saleccia, de rendre son accès payant et de limiter le nombre de véhicules
dans l’aire de stationnement.
Les craintes pour l’avenir :
Plusieurs craintes ont été émises pour l’avenir proche :
 Une non-maîtrise des risques (dépassement de la capacité d’accueil du site, augmentation du
bétail errant, incendie, conséquences du changement climatique),
 Une non-maitrise des usages (un développement « tout tourisme » ou « tout
environnement », une augmentation de la fréquentation, une prise en compte trop
importante des intérêts des professionnels, le développement tout azimut d’activités hors
cadre règlementaire, etc),
 Une insuffisante prise en compte des intérêts économiques,
 Une gestion défaillante et insuffisante du territoire.

Les suites de la réunion
A partir des échanges de la journée du 28 juin, le Conservatoire du littoral et le Département vont
proposer plusieurs ateliers en octobre sur les thèmes qui semblent prioritaires ou nécessitant une
concertation approfondie. Des courriers d’invitations seront envoyés pour pouvoir s’y inscrire.
A la suite des ateliers, des propositions seront faites pour actualiser le projet de territoire et relancer
une dynamique de gestion de l’Agriate. Une nouvelle réunion du comité consultatif sera proposée
pour présenter ces dernières.
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Annexes
Les annexes rappellent l’intégralité des éléments proposés dans la séance de travail par les
participants et synthétisés dans le corps du texte précédent.

Changements relatés lors du tour de table
Les flux et la fréquentation
Les aménagements sur la partie ouest du site : la suppression des pistes vers le littoral pour faciliter
notamment le travail de surveillance, après un travail de négociation et de compromis intense. Et de
fait moins d’accès en véhicule pour accéder aux plages (cités négativement par certains participants).
Une augmentation de la fréquentation (cités plusieurs fois).
La création de sentiers sur l’ouest de l’Agriate.
La fermeture des délaissés routiers (ancienne route)à l’Ostriconi et l’aménagement d’une aire de
stationnement
Le paysage
La requalification paysagère du site et surtout de certaines zones : le Lotu, l’ouest de l’Agriate.
Le développement des panneaux publicitaires sur la route départementale 81.
Le patrimoine culturel et naturel
La dépollution (par l’Armée) du site archéologique du Monte Revincu.
La sécurité et la gestion des risques
Une augmentation de la protection du site, des milieux et des usages du massif. Une augmentation
des arrêtés de protection contre le feu.
Une augmentation des missions de sécurité et d’accompagnement de l’environnement économique
sur les deux mois d’été et de la volonté de l’Etat de mener ces missions.
Une augmentation des risques pour les maires au regard de la fréquentation des plages.
Les activités économiques
Une augmentation des entreprises de transport pour desservir le site et l’arrivée de nouvelles
entreprises.
L’installation d’un éleveur caprin, la mise à disposition de parcelles du Conservatoire pour les
éleveurs.
L’animation du projet de territoire
La persévérance d’une volonté collective d’améliorer la gestion du territoire, l’investissement
partagé des communes, du Département et du Conservatoire pour trouver des solutions et s’adapter
aux changements.
La création de la charte des bons usages de l’Agriate puis son essoufflement.
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Différentes rencontres entre des personnes ayant des points de vue variés, parfois opposés
(notamment lors des comités consultatifs, des ateliers, des journées de l’Agriate). La liberté de parole
est saluée.
L’organisation des journées de l’Agriate.

Insatisfactions/ besoins énoncés lors du tour de table ou des discussions lors de la
réunion
Les déchets et leur collecte
La question des déchets et des poubelles sur le Lotu et Saleccia. Pour autant la suppression des
poubelles au Lotu a été signalée comme un point très positif : baisse du volume laissé sur place et
plus grande facilité de ramassage des détritus abandonnés. Il a été rappelé aussi les efforts
importants menés par les gardes départementaux du littoral notamment sur les plages de Saleccia et
du Lotu ainsi que dans la pinède de Saleccia. Au jour de la réunion, le site était dans un bon état
global du point de vue des déchets.
Le besoin de mobiliser les communautés de communes pour les déchets notamment à Saleccia et au
Lotu. Mobiliser les professionnels pour qu’ils continuent à participer au nettoyage des plages.
(Exemple sur le Lotu, du nettoyage pris en charge par le transport maritime). L’absence de poubelle
limite les dépôts des déchets ce qui a été salué (cf. ci-dessus).
Les risques d’incendie, la surveillance et la sécurité des personnes
Trouver des solutions pour se protéger du feu et protéger les personnes sans trop impacter le travail
des entreprises qui continuent à payer des taxes alors qu’elles ne peuvent plus emmener des clients
à Saleccia lorsque la piste est fermée par arrêté préfectoral. La crainte de fermeture des massifs
même pour les professionnels qui connaissent leur métier.
Le manque de sécurité pour les départs de feu : absence de point de secours sur la piste de Saleccia
et d’aire de retournement ; meilleure gestion des flux.
Le besoin de surveiller la mer : les gardes-côtes (douanes) vont avoir un bateau supplémentaire et
cela va aider à mieux surveiller la zone maritime.
L’érosion des dunes
La présence de personnes dans les dunes de Saleccia : risque d’érosion.
L’animation du projet de territoire et la gestion du territoire
Le besoin d’animation pour le territoire, de mobiliser les énergies face aux nouveaux usages. Un
besoin de communication.
Le besoin de mettre en musique un projet de société sur l’Agriate : c’est un site à forte attractivité,
avec une histoire et des personnes qui y vivent à l’année. Il faut considérer cela comme un tout et
trouver une gestion cohérente pour l’ensemble du territoire.
Le besoin de réguler l’invasion économique pour que chacun puisse travailler dans le respect des lois
en vigueur.
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Le besoin de fédérer les actions avec le nouveau Parc Naturel marin du Cap corse et de l’Agriate,
notamment sur le développement durable des activités (en mer ?) et sur les déchets issus de la mer.
Le besoin d’apprécier le site dans sa globalité et au-delà des intérêts personnels.
Reconduire les journées de l’Agriate et se rencontrer à Casta.
La maîtrise des usages
La présence d’un établissement de restauration sur le sentier littoral entre le Lotu et Saleccia a
surpris des usagers.
Faire respecter les règles paysagères sur les panneaux de publicité.
L’aménagement des plages
Le besoin de donner du sens au site de l’Ostriconi : parking, accès à la plage, accès pour les pompiers,
continuité du chemin des douaniers.
L’absence de toilettes aux abords des plages et d’aménagement pour les personnes à mobilité
réduite.
Difficulté d’accéder au Lotu pour les professionnels qui souhaitent accompagner des personnes à
handicap.

Changements imaginés pour le futur
Les souhaits pour l’avenir :
Un projet intégré et global, une gestion à la hauteur du territoire
Un lien harmonieux entre le passé et le futur.
L’intégration du projet de territoire dans un projet de société : tout est interdépendant.
Une amélioration de la gestion : plus de présence humaine à terre et en mer, une meilleure
organisation et d’avantage d’échanges avec les acteurs. La création d’une VRAIE animation de
territoire.
D’ici 10 ans arriver à un niveau de gestion et de concertation approchant les sites de Sardaigne et de
l’Italie continentale.
Créer un bureau restreint des élus dans chaque village avec des réunions mensuelles.
Des efforts de communication
Le patrimoine naturel et culturel
L’Agriate en site classé.
Un patrimoine naturel ouvert à tous.
Une disparition de l’affichage anarchique et une harmonisation de la signalétique.
Plus d’informations sur la faune et la flore.
L’aménagement et la gestion des plages
Mieux aménager le site de l’Ostriconi.
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Le nettoyage du littoral.
Installer des toilettes à Saleccia.
Les liens avec les socio-professionnels
Une discrimination entre les professionnels et les usages dans l’accès au site.
Une organisation des professionnels de la mise à disposition de VTT électriques et de
l’accompagnement à la randonnée pédestre. Conserver quelques prestations de transports pour les
personnes à mobilité réduite.
Revenir à la charte pour les activités de pleine nature (4x4 notamment).
Un accompagnement des usages dans l’esprit des lieux.
Continuer le conventionnement avec les agriculteurs, jeunes ou non, et mettre en place un outil de
gestion globale du territoire (AFP ou autre) pour un développement autre que touristique.
La gestion des risques
De meilleurs accès aux secours pour les risques d’incendie.
La gestion des flux
Améliorer l’état de la piste de Saleccia et limiter le nombre de véhicules au parking de la plage,
rendre la piste payante.
Les craintes pour l’avenir :
Une non maîtrise des risques
Une augmentation du bétail en divagation et des risques d’accident.
Le dépassement de la capacité de charge d’accueil du site pour la préservation du territoire. Une
explosion de la fréquentation sur un site inscrit à vocation de préservation des milieux naturels. Une
fréquentation du site jusqu’à épuisement de la ressource. Une augmentation de la fréquentation
sans règlementation.
Le changement climatique.
Un incendie, avec des personnes dans le massif.
Une non maîtrise des usages
Un développement « tout tourisme » ou « tout environnement » sans prendre en compte les autres
aspects de la société (agriculture, artisanat, etc).
Trop d’appétit grossier.
Un site où les usages ne sont pas maitrisés, envahi de 4x4.
Une anarchie croissante faute de carence dans les services de l’Etat.
4x4 , quads, motos et paillottes sans autorisation.
Augmentation de la fréquentation maritime, de la fréquentation des véhicules.
Une pression touristique accrue.
Une prise en compte magnifiée des socioprofessionnels.
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Crainte de la multiplication des sociétés de 4x4 et de leur concurrence réciproque.
Crainte de la marchandisation de l’Agriate.
Une insuffisante prise en compte des intérêts économiques
La mort de nos entreprises surtout celles de nos enfants.
Une gestion défaillante
Un site sans animation, avec une gestion en baisse, une dégradation du travail fait jusqu’à
aujourd’hui.

_____________________
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