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Programme d’orientations environnementales

4 OBJECTIFS, 14 FICHE-ACTIONS
Les actions proposées visent à
répondre de façon concrète aux enjeux
de protection, de gestion et de mise
en valeur des milieux naturels et à
sensibiliser le public à la richesse du
patrimoine écologique et à l’identité
végétale du Pays.

SIGLES
AAPPMA

Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

ADEME

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

CEN

Conservatoire des Espaces Naturels

CFPF

Centre de Formation Professionnelle Forestière

CG

Conseil Général

CELRL

Conservatoire du littoral
(Conservatoire
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres)

CRPF

Centre Régional de la Propriété Forestière

CTC

Collectivité Territoriale de la Corse

DDAF

Direction Départementale de l’Agriculture et la Forêt

DDE

Direction Départementale de l’Équipement

DFCI

Défense des Forêts contre l’incendie

DIREN

Direction Régionale de l’Environnement

ODARC

Ofﬁce du Développement Agricole et Rural de Corse

OEC

Ofﬁce de l’Environnement de la Corse

OEHC

Ofﬁce de l’Équipement Hydraulique de Corse

ONF

Ofﬁce National des Forêts

PLPI

Plan Local de Prévention des Incendies

PNR

Parc Naturel Régional

SCOP

Schéma de Cohérence Paysagère

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

ZAL

Zone d’Appui à la Lutte
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Objectif 1 :
Promouvoir l’arbre,
identité de la Balagne

Objectif 2 :
Sensibiliser à la végétation
insulaire adaptée au climat
méditerranéen et au
changement climatique

Objectif 3 :
Préserver les milieux
humides et littoraux

Objectif 4 :
Conforter la lutte contre le feu et
la gestion des milieux
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Objectif 1 :
PROMOUVOIR L’ARBRE, IDENTITÉ DE LA BALAGNE

Le Jardin qu’est la Balagne est planté de nombreuses essences arborées :
les reconnaître, jouer avec cette diversité, et c’est toute l’identité balanine
enracinée dans sa culture qui transparaît, que l’on peut retrouver et enrichir.
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Objectif 1 :
PROMOUVOIR L’ARBRE, IDENTITÉ DE LA BALAGNE

Fiche-action n°1-1

Fiche-action n°1-2

Fiche-action n°1-3

Promouvoir une identité arborée de
la Balagne

Mieux entretenir les arbres publics

Reconnaître les arbres
remarquables
et les protéger
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FICHE-ACTION N° 1-1
PROMOUVOIR UNE IDENTITÉ ARBORÉE DE LA BALAGNE

PROBLÉMATIQUE
L’identité de la Balagne épouse celle de ses
arbres, dans la diversité de leurs essences : arbres
de montagne, pins laricio et châtaigniers, arbres
des bocages et des maquis, chênes verts et
chênes blancs, arbousiers et jujubiers, arbres
des bords de cours d’eau, aulnes cordés, saules,
peupliers et frênes, arbres cultivés, vergers
d’agrumes et d’oliviers, amandiers et mûriers,
arbres des villages, platanes, micocouliers et
tilleuls, arbres du littoral (introduits), palmiers et
pins parasols.

STRUCTURATION DE L’ACTION
• Faire savoir, sensibiliser vis-à-vis de la
richesse du patrimoine arboré de la Balagne.
• Réaliser de nouvelles plantations reprenant,
selon la situation, une essence identitaire.

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
Ci-après des exemples d’arbres balanins en
situation :
- L’ARBRE en alignement et en ombrage de
l’espace public,
- L’ARBRE signal, isolé,
- L’ARBRE des forêts et des ripisylves,
- L’ARBRE cultivé, l’arbre des vergers.

INITIATEUR DE L’ACTION
Pays de Balagne.

ACTEURS ET PARTENAIRES
OEC, Conservatoire botanique national
de la Corse, DIREN, DDAF, DDE, PNR,
Communautés de communes, Communes.
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FICHE-ACTION N° 1-1
PROMOUVOIR UNE IDENTITÉ ARBORÉE DE LA BALAGNE

ARBRES - d’alignements

Le Micocoulier (Celtis australis)

Le port

L’écorce

Le Chêne vert (Quercus ilex)

Les branches et les fruits

Le Châtaignier (Castanea sativa)
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ARBRES - signal

Association de Pin et palmier

Le Pin parasol (Pinus pinea)

L’Eucalyptus (Eucalyptus gunni)

Le Palmier datier (Phoenix dactylifera)

Palmiers

Le Cyprès (Cupressus sempervirens)

L’Araucaria (Araucaria heterophylla)
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ARBRES - de forêts et de ripisylves

Le Pin laricio (Pinus nigra subsp. salzmannii)

Le Chêne pubescent (Quercus pubescens)

Le Cade (Juniperus oxycedrus)

Le Houx (Ilex aquifolium)

L’Aulne cordé ou à feuilles en cœur ((Alnus cordata)

Le Frêne à ﬂeurs (Fraxinus ornus)
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ARBRES - de vergers

L’Olivier (Olea europaea)

L’Amandier (Prunus dulcis)

Verger d’agrumes

L’Oranger (Citrus sinensis)

Le Mûrier noir (Morus nigra)
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FICHE-ACTION N° 1-2
MIEUX ENTRETENIR LES ARBRES PUBLICS

PROBLÉMATIQUE
Trop souvent les arbres des villages, des
places, des alignements routiers subissent une
taille trop brutale qui atteint leur viabilité et leur
valeur ﬁnale de production de bois : cette mauvaise
taille favorise la venue de parasites néfastes
(champignons, insectes), crée des points de
faiblesse qui altèrent la solidité de l’arbre, produit
du bois mort et multiplie la fréquence et le coût
des interventions à venir.
Les platanes notamment, qui supportent trop
bien ces agressions (plaies, rabattement, etc.), en
sont victimes.

STRUCTURATION DE L’ACTION
• Élaborer et partager un cahier des charges
strict dans le choix de l’arbre, ﬂéché, à la plantation
et la préparation de celle-ci, et dans les pratiques
d’entretien par la suite.
• Demander des professionnels élagueurs
pratiquant la taille douce.
• Sensibiliser et former les personnels
territoriaux et investir dans des outils respectueux
du matériel végétal.

INITIATEUR DE L’ACTION
Pays de Balagne.

ACTEURS ET PARTENAIRES
OEC, Conservatoire botanique national
de Corse, DIREN, DDAF, DDE, PNR, CFPF,
Communautés de communes, Communes.

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
Ci-après quelques PRINCIPES DE BASE à
respecter lors de l’implantation et de l’entretien
des arbres en milieu urbain.

RÉFÉRENCES
•
•

Emmanuel MICHAU, L’élagage,
Institut de développement Forestier.
Arbres des villes, arbres des champs, des
plantations de qualité, Conseil Général du
Vaucluse.
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FICHE-ACTION N° 1-2
MIEUX ENTRETENIR
LES ARBRES PUBLICS
PRINCIPES DE BASE

Transformation du milieu de vie des arbres :
Il existe plusieurs points essentiels pour la plantation
des arbres aﬁn d’éviter une taille trop importante :
• Choix du revêtement des sols
• Mise en place de dispositif de protection et
d’alimentation
• Précaution à prendre vis à vis des plantations
(chantiers...)

Tuteurage :
Exemple d’un bon tuteurage non blessant (1).
Exemple des conséquences d’un mauvais tuteurage,
non suivi condamnant l’arbre (2).

1

2

Le meilleur des tuteurages est court (un tiers de
la hauteur des arbres) et composé de deux à trois
tuteurs reliés à l’arbre par des liens souples.

Emplacement de la coupe :
L’emplacement de la coupe n’est pas indifférent.
L’emplacement idéal est le plan joignant l’extérieur
immédiat de la ride de la branche de l’écorce et
l’extrémité supérieure du col de la branche.
Il faut éviter une coupe trop plate ou trop oblique. La
coupe doit être nette et franche, orientées de façon à
éviter toute stagnation d’eau.
Une bonne coupe favorise la formation d’un cal
circulaire favorisant une bonne cicatrisation.
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Méthodologie de défourchage :
Ces tailles sont à pratiquer annuellement pour n’intervenir
que sur des branches de petite section et favoriser le
développement de l’arbre sur un axe unique.
Toute branche verticale concurrente en cime de l’axe
principal est à éliminer au ras du tronc.
Il faut éviter une coupe trop à plat ou trop éloignée de la
fourche pouvant mener à un pourrissement interne ou à
la formation d’un chicot.

Cas 1: le plant formé
correctement : aucune
opération à réaliser

Cas 2: Si le prolongement est double, le plant doit être défourché (1). On supprimera la branche (2) trop importante,
concurrente de la tige

1. Suppression des gourmands
2. Suppression des branches mortes
ou des chicots
3. Suppression des branches trop
proches du tronc ou du câblage de
celles-ci
4. Suppression des branches mal
orientées ou gênantes.
5. Suppression des drageons.
6. Suppression des racines gênantes.

Coupe de formation :
La taille de formation permet de donner à la tige du jeune
plant après la plantation, une forme correcte en évitant
les fourches.
Si la ﬂèche est bien dégagée, aucune taille n’est à
effectuer.
Si la ﬂèche est bien formée mais est concurrencée par
d’autres branches verticales, il faut les supprimer en les
coupant au niveau du tronc.
Si la ﬂèche est cassée, il faut reconstituer le prolongement
à partir d’une branche latérale vigoureuse.
La taille de formation permet aussi l’élévation de la
couronne par suppression progressive et régulière des
branches basses. Une coupe régulière permet d’opérer
sur des branches de faible diamètre.

Opérations d’entretien courant :
L’élimination de ces branches se fait en maintenant la
silhouette de l’arbre.
Les branches mortes et l’ensemble des rameaux en
surnombre ou gênants sont à éliminer.
Supprimer ces branches permet de prévenir les accidents
(chutes) mais aussi les maladies (attaques parasitaires).
Il faut supprimer les rejets vigoureux qui épuisent
l’arbre.
Le matériel de coupe doit être désinfecté entre chaque
arbre taillé pour lutter contre la propagation des
maladies.
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FICHE-ACTION N° 1-3
RECONNAÎTRE LES ARBRES REMARQUABLES ET LES PROTÉGER

PROBLÉMATIQUE
L’arbre remarquable, «monument végétal»,
attire le regard, l’attention, de par sa silhouette
particulière, sa situation inhabituelle, ses
dimensions, son âge (ainsi l’Olivier repéré à LUMIO),
son histoire et celle qui le lie à la société humaine
qui l’entoure. Ce patrimoine est peu connu, peu
reconnu, et mal protégé.
L’Ofﬁce de l’environnement de la Corse a lancé
depuis 2004 un inventaire régional des arbres
remarquables dans le cadre de sa politique globale
de connaissance, de protection et de valorisation
du patrimoine boisé de la Corse. Des écoles de
Balagne ont déjà participé au concours régional
«À la recherche de l’arbre remarquable» organisé
par l’OEC en 2007 et l’école de MONTICELLO a été
lauréate.
L’association A.R.B.R.E.S. a décerné le label
«Arbre remarquable de France» à un arbre
exceptionnel situé sur la commune de MONTICELLO
(2 labels en Corse, 140 en France en 2007).

STRUCTURATION DE L’ACTION

INITIATEUR DE L’ACTION
Ofﬁce de l’Environnement de la Corse.

ACTEURS ET PARTENAIRES
Réseau régional «Arbres remarquables
/ Arburi Maravigliosi» et ses partenaires,
Communes, Associations locales.

Il s’agit de connaître, décrire et valoriser le
patrimoine arboré. L’OEC interroge les communes
et implique les associations locales. Les arbres
repérés sont décrits dans une ﬁche méthodologique
d’inventaire. Les arbres remarquables inventoriés
et retenus sont mis en ligne sur le site de l’OEC.
Des animations et des actions pédagogiques
sont menées avec les enfants.

RÉFÉRENCES
Ofﬁce de l’environnement de la Corse :
http://www.oec.fr/

Rubrique : Flore > Arbres remarquables
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Objectif 2 :
SENSIBILISER À LA VÉGÉTATION INSULAIRE ADAPTÉE
AU CLIMAT MÉDITERRANÉEN ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La végétation insulaire, riche en endémiques, est particulièrement adaptée aux
nouvelles contraintes d’un climat méditerranéen exacerbé par le changement
climatique et des économies nécessaires en eau. Cette biodiversité doit être
préservée des plantes invasives.
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Objectif 2 :
SENSIBILISER À LA VÉGÉTATION INSULAIRE ADAPTÉE
AU CLIMAT MÉDITERRANÉEN ET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Fiche-action n°2-4

Fiche-action n°2-5

Fiche-action n°2-6

Fiche-action n°2-7

Sensibiliser et mobiliser les
personnes et organismes
ressources du pays

Éditer un guide pour l’habitant et le
pétitionnaire

Informer sur les plantes invasives

Lutter et contrôler les plantes
invasives
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FICHE-ACTION N° 2-4
SENSIBILISER ET MOBILISER LES PERSONNES
ET ORGANISMES RESSOURCES DU PAYS
PROBLÉMATIQUE
La biodiversité de la ﬂore balanine, et
notamment celle des plantes aromatiques
spontanées dont certaines présentent un intérêt
commercial, souffre des assauts conjugués
d’incendies répétés, d’une disparition des milieux
ouverts ou au contraire d’une intensiﬁcation des
secteurs cultivés, de prélèvements excessifs
sauvages et d’une urbanisation consommatrice
d’espace plus près du littoral.
La création des espaces verts, leur entretien,
la vente de végétaux et le conseil aux particuliers
sont en général conﬁés à des professionnels (entreprises de jardinage, pépiniéristes, paysagistes).
Ils ont un rôle crucial dans le choix des espèces
et la pratiques de gestes prenant en compte les
contraintes environnementales et climatiques de
plus en plus prégnantes.

STRUCTURATION DE L’ACTION
• Mobiliser, mettre en réseau, sensibiliser
et former les professionnels, sur la gamme
végétale (autour d’une Charte de diffusion
d’espèces locales et de non commercialisation
d’espèces ornementales invasives en Corse), et
sur le choix et l’utilisation raisonnée des produits
phytosanitaires.

INITIATEUR DE L’ACTION
Conseil de développement.

ACTEURS ET PARTENAIRES
Conservatoire botanique national de Corse,
OEC, DDE, PNR, Communes, professionnels,
Chambre de Métiers.

La promotion de la CHARTE

DE

CUEILLETTE

DES

PLANTES À PARFUMS AROMATIQUES ET MÉDICINALES DE

CORSE permet de valoriser la ﬂore locale tout en
protégeant le milieu et la ressource : elle précise
les 22 espèces insulaires faisant l’objet d’une
cueillette professionnelle, et les particularités de
prélèvement à respecter pour chacune. Cette
première en France a été rédigée par l’Ofﬁce
de l’Environnement de la Corse et le Syndicat
des PAPAM de Corse, avec le Conservatoire
botanique
national
méditerranéen
de
Porquerolles.

Deux axes : préserver la particularités des
variétés insulaires endémiques et maintenir
le potentiel des populations. La Santoline
de Corse (Santolina corsica) ou l’Immortelle
d’Italie (Helichrysum italicum) en sont deux
exemples. Des sites de cueillette pour les
producteurs d’huile essentielle disparaissent
par l’urbanisation. Ces variétés peuvent être
utilisées et replantées dans le cadre de projets
d’aménagement.
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FICHE-ACTION N° 2-5
ÉDITER UN GUIDE POUR L’HABITANT ET LE PÉTITIONNAIRE

PROBLÉMATIQUE
La gamme végétale à utiliser dans les jardins,
choisie pour son apport ornemental, doit aussi
intégrer le souci écologique, le développement
de la biodiversité et la protection des ressources
naturelles, en limitant les consommations d’eau et
les pollutions par excès de traitement, ceci grâce
à l’utilisation d’espèces locales et adaptées.

STRUCTURATION DE L’ACTION
• Promouvoir une gamme d’espèces à proposer
au public, qui soient variées, endémiques à la
Balagne, donc adaptées au climat, résistantes
aux maladies et à la sécheresse, non invasives et
non allergisantes.
• Éditer et diffuser des ﬁches-conseil à joindre
au dossier de demande de permis de construire :
conseiller que planter ou ne pas planter.
• Proposer des animations : stages, visites,
conférences.

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
Ci-après des exemples de plantes balanines
en situation dans le Jardin de Saleccia :
- UN JARDIN DE MAQUIS association
d’arbustes de jardin sec,
- ARBUSTES DU MAQUIS,
- VIVACES DE JARDIN SEC,
- PLANTES GRASSES ET PARIÉTALES.

INITIATEUR DE L’ACTION
Conservatoire botanique national de Corse.

ACTEURS ET PARTENAIRES
Pays, Communes, PNR, DDE, OEC, Jardin de
Saleccia, Pépiniéristes, Associations locales.
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FICHE-ACTION N° 2-5
ÉDITER UN GUIDE
POUR L’HABITANT ET
LE PÉTITIONNAIRE
UN JARDIN DE MAQUIS association d’arbustes
de jardin sec

À choisir pour
l’intensité de leurs parfums,
les nuances de leurs teintes,
des variétés adaptées
aux contraintes du milieu
et aux changements climatiques,
parmi les espèces compatibles
avec la charte de non-commercialisation
(éviter les invasives).

Bruyères, cistes, arbousiers...

Bruyères, arbousiers...

Cistes, arbousiers...

Laurier tin en ﬂeurs.
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PARMI LES ARBUSTES DU MAQUIS...

Myrthe (Myrthus communis)

Laurier tin (Viburnum tinus)

Filaire (Phillyrea latifolia)

Buplèvre

Cistes

Lentisque (Pistacia lentiscus)
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QUELQUES VIVACES DE JARDIN SEC...

Privilégier la Santoline de Corse (Santolina corsica)

Centaurée (Centaurea gymnocarpa)

Éviter l’Immortelle (Helichrysum oriental) au proﬁt...

...par ex. de cette Immortelle (Helichrysum italicum)

Ballote (Ballota)

Helianthème (Helianthemum)

Euphorbe (Euphorbia)

Herbe aux chats (Teucrium marum)

Charte paysagère du Pays de Balagne - Programme d’orientations environnementales

22

DES PLANTES GRASSES

Talus en bord de route

Association d’agaves

Yucca

Agave (Agave americana)
Attention : plante ornementale cultivée qui
s’échappe des jardins.

DES PLANTES PARIÉTALES

Polypode commun (Polypodium vulgare),
petite fougère que l’on rencontre sur les vieux murs,
les anfractuosités des rochers.
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FICHE-ACTION N° 2-6
INFORMER SUR LES PLANTES INVASIVES

PROBLÉMATIQUE
La Corse est riche de très nombreuses espèces
végétales endémiques, dont beaucoup sont rares
et protégées.
Les espèces exogènes invasives, qui entrent
en concurrence et supplantent les plantes et les
associations locales, menacent l’environnement
et la biodiversité. Leur prolifération souvent rapide
peut aussi perturber les pratiques agricoles ou
pastorales : peste végétale, toxicité (comme le
Senéçon du Cap). Certaines, comme l’Ambroisie
qui épargne pour l’instant la Corse, sont aussi
particulièrement allergènes.

STRUCTURATION DE L’ACTION
Les plantes les plus menaçantes observées en
Balagne sont : les Griffes de sorcière, l’Herbe de
la pampa, les Oponces (ou ﬁguiers de Barbarie),
le Senéçon du Cap (observé à Calvi) ; l’Ambroisie
à feuille d’Armoise n’a plus été notée depuis 1987.
Le pied-de-chèvre (Oxalis pes-caprae) a aussi été
indiqué comme plante envahissante observée en
Balagne.

INITIATEUR DE L’ACTION

Il s’agit en premier lieu de diffuser l’information
auprès des particuliers, des professionnels, des
communes et des associations.

Conservatoire botanique national de Corse.

ACTEURS ET PARTENAIRES
Ofﬁce de l’Environnement de la Corse,
DDE, DDAF, Pays, Communautés de
communes, Communes, associations locales.

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
Les limiter ou les éradiquer.

Voir les ﬁches plus détaillées ci-après pour :
- GRIFFES DE SORCIÈRE
- HERBE DE LA PAMPA
- OPONCES OU FIGUIERS DE BARBARIE

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
• «Plantes envahissantes

- SÉNEÇON DU CAP
- AMBROISIE À FEUILLE D’ARMOISE

de la région
méditerranéenne»,
par l’AME-LR et
l’ARPE-PACA

http://www.ame-lr.org/plantesenvahissantes/
• Plaquettes de l’Ofﬁce de l’Environnement
de la Corse, sur le Séneçon du Cap et sur
l’Ambroisie.
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FICHE-ACTION N° 2-6
INFORMER SUR LES PLANTES INVASIVES
GRIFFES DE SORCIÈRE
Carpobrotus acinaciformis
et Carpobrotus edulis
DESCRIPTION
Plantes grasses, rampantes ou pendantes,
pouvant atteindre plusieurs mètres de long et
formant de grands “tapis”.
Feuilles charnues, à 3 angles, plus ou moins
recourbées au sommet en forme de griffe. Couleur
du vert au rouge.
Fleurs solitaires, grandes et à nombreux pétales
de couleur rose ou jaune. Floraison d’avril à mai.
Fruits charnus, en forme de ﬁgue, comestibles.
La consommation des fruits par les animaux
permet la dissémination des graines à plus de
150 m. L’ingestion par les mammifères favorise la
germination de ces graines.
Ces plantes ont une grande facilité à s’enraciner.
La croissance rapide des stolons (jusqu’à 1 m/an)
leur permet de couvrir rapidement de grandes
surfaces. Des boutures de tiges assurent, plus
rarement, la colonisation de nouveaux espaces.

HABITAT

CONTRÔLE
PRÉVENTION
Il est vivement déconseillé d’utiliser cette
espèce dans les milieux littoraux. Il faut éviter
de la jeter en décharge pour ne pas qu’elle
s’échappe dans le milieu naturel.
Dans l’arrière-pays, hors milieux fragiles,
elle peut très bien être cultivée sans risque
d’envahissement en potées, en parterres ou en
cascades pour l’ornement et la végétalisation.
En substitution : pour la végétalisation des
milieux littoraux dégradés comme certaines
dunes, la ﬂore locale présente de grandes
potentialités.

LUTTE
L’arrachage manuel est efﬁcace à condition
d’éviter de laisser des fragments sur place
(risques de reprise et de bouturage).
En situation de forte pente, il est
indispensable de s’assurer de la nature du
substrat pour éviter tout problème d’érosion.
Pour rendre cette lutte efﬁcace, il est
nécessaire d’assurer un suivi pendant au moins
3 ans et d’arracher toute nouvelle germination.

Les Griffes de sorcière poussent dans les
milieux littoraux (rochers, falaises, dunes) et dans
les terrains remaniés.
Elles sont originaires d’Afrique du Sud (région
du Cap) et ont été introduites en Europe dès 1680.
En France, elles sont particulièrement répandues
sur les côtes siliceuses de Corse et de Provence
(Maures et Estérel).
Elles supportent les atmosphères sèches et
chaudes ainsi que la proximité de la mer.
Elles sont souvent utilisées en couvre-sol ou en
“cascades”, en végétalisation pour stabiliser les
dunes, les talus et les remblais (contre l’érosion)
et couvrir des surfaces stériles (murs).

NUISANCES
Les Griffes de sorcière sont parmi les
végétaux exotiques posant le plus de problèmes
écologiques dans les zones littorales à climat
méditerranéen.
Dans les falaises et les dunes, elles entrent en
compétition pour la lumière et l’eau avec la ﬂore
locale et modiﬁent le milieu. Elles peuvent aussi
compromettre la survie d’espèces endémiques,
rares ou protégées.
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FICHE-ACTION N° 2-6
INFORMER SUR LES PLANTES INVASIVES
HERBE DE LA PAMPA
Cortaderia selloana
DESCRIPTION
Plante herbacée vivace de 2 à 4 m de haut constituée
de multiples pieds et formant de grosses touffes de 2
mètres de large.
Feuilles très nombreuses, retombantes, arquées, à
bords coupants, d’environ 2 m, de couleur glauque à
base jaune pâle.
Fleurs regroupées en inﬂorescences formant des
plumeaux blanchâtres d’aspect duveteux, longs de 50
cm à 1 m. Floraison de la ﬁn de l’été à l’hiver.
Fruits : petits akènes plumeux.
Ne pas confondre avec la Canne de Ravenne,
ou avec la Canne sauvage qui est elle-même
particulièrement envahissante.

HABITAT

CONTRÔLE
PRÉVENTION
Où qu’elle soit plantée en région
méditerranéenne, l’Herbe de la pampa aura
tendance à se propager. Il est donc préférable
d’employer des plantes tout aussi ornementales
mais qui ne posent pas problème.
Cortaderia jubata Stapf., originaire
d’Amérique du Sud, est à proscrire. Il s’agit
d’une espèce plus petite que C. selloana, très
envahissante en Amérique du Nord mais qui
n’est pas encore présente en France.

LUTTE
Un traitement préventif consiste à couper les
panicules avant la dissémination des graines
pour éviter leur propagation. Le pâturage par
les bovins permet de contrôler seulement les
jeunes pousses. L’Herbe de la pampa n’est pas
affectée par des coupes répétées. Les plants
doivent être arrachés en prenant soin d’éliminer
toutes les racines. Les herbicides systémiques
sont parfois utilisés en complément d’autres
méthodes de contrôle (coupe, arrachage,
gyrobroyage, brûlage…) et appliqués sur les
repousses.

Elle se développe principalement dans les milieux
perturbés comme les talus et remblais, les friches, les
bords de chemins, de routes et de voies ferrées. Elle est
également présente à proximité de nombreux habitats
remarquables : zones humides (bords de rivières,
berges de marais), milieux sableux (dunes), pelouses
ou formations pré-forestières.
L’Herbe de la pampa est originaire d’Amérique
du Sud. Elle a été introduite à des ﬁns ornementales
(cultivée au Jardin des Plantes de Montpellier en 1857).
En France, elle est abondante sur les côtes atlantique
et méditerranéenne.
Elle est utilisée pour l’ornement, plantée seule ou
en haies. Elle sert aussi de protection contre le vent et
stabilise les sols.
Une fois installée, elle supporte une très large
gamme de conditions de sol et d’humidité. Elle aime les
zones pleinement ensoleillées. Elle tolère les conditions
salines et résiste jusqu’à – 20°C.

NUISANCES
L’Herbe de la pampa est envahissante dans les
milieux dunaires et les milieux ouverts des régions
méditerranéennes. Elle a une croissance rapide et forme
des colonies denses qui entrent en compétition avec les
autres plantes pour la lumière, l’eau et les nutriments.
Elle diminue la qualité des pâturages et ses feuilles
très coupantes provoquent, sur le bétail mais aussi
sur les personnes, des blessures qui ont tendance à
s’enﬂammer.
L’abondant feuillage qu’elle produit est hautement
inﬂammable et augmente le risque d’incendie.
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FICHE-ACTION N° 2-6
INFORMER SUR LES PLANTES INVASIVES
OPONCES OU FIGUIERS DE BARBARIE
Opuntia spp.
DESCRIPTION
Arbustes vivaces, succulents, érigés ou
couchés. Tiges formées de segments aplatis et
charnus, les “raquettes”, vertes, qui sont parfois
couvertes d’épines.
Fleurs de 6 à 7 cm de diamètre, jaune vif à
orange. Floraison d’avril à juin.
Fruits : baies comestibles, en forme d’oeuf, de
5 à 9 cm de long, jaunes à pourpres, couvertes de
courtes épines. Fructiﬁcation de juillet à décembre.
Les ﬂeurs sont pollinisées par les insectes. La
consommation des fruits par les animaux ou les
hommes permet la dissémination des graines.
Les Oponces se multiplient très facilement par
bouturage à partir de raquettes tombées à terre.
Celles-ci peuvent également être entraînées lors
d’inondations et coloniser ainsi de nouveaux
territoires. Une bouture est capable de produire
des graines dès l’âge de 3 ans.
Le Figuier de Barbarie (Opuntia maxima) est une
espèce particulière, cultivé pour ces fruits orangé :
il est naturalisé et semble peu envahissant.

HABITAT

Il est déconseillé de planter ou de propager
les Oponces dans le milieu naturel, notamment
dans les milieux rocheux.
Plante de substitution pour former des
haies défensives : Calicotome spinosa (L.) Link
(Fabacées), arbuste épineux méditerranéen, à
ﬂeurs jaunes, qui résiste à la sécheresse et à
des températures allant jusqu’à -12 °C.

Les Oponces poussent dans les milieux secs,
arides et rocheux perturbés comme les bords de
routes, les friches, les prairies surpâturées, les
oliveraies, les garrigues dégradées, les pentes
rocheuses, les anciennes terrasses abandonnées.
On les retrouve aussi sur les berges des rivières
Ils sont originaires d’Amérique Centrale. Ils
auraient été introduits en Espagne vers l’an 1500.
Ils ont été mis en culture pour leurs fruits et se
sont rapidement échappés dans le milieu naturel.
En France, ils sont présents dans toute la région
méditerranéenne.
Ils aiment les expositions ensoleillées et ne
résistent pas au gel.
Il sont utilisés pour l’ornement, pour former des
haies défensives, ou cultivés pour leurs fruits.

LUTTE

NUISANCES

Les Oponces peuvent être arrachés. Les
opérateurs doivent être équipés de matériel
spéciﬁque (bons gants, grosses chaussures,
manches longues).
Les plants récoltés doivent être enterrés
profondément ou brûlés. Ils se consument
lentement car ils contiennent beaucoup d’eau.

Les Oponces entrent en compétition avec la
ﬂore autochtone, notamment dans les milieux
rocheux, habitats de nombreuses espèces rares.
Les formations denses qu’ils forment gênent
l’accès et les déplacements des personnes et du
bétail.

CONTRÔLE
PRÉVENTION
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FICHE-ACTION N° 2-6
INFORMER SUR LES PLANTES INVASIVES
SÉNEÇON DU CAP
Senecio inaequidens
DESCRIPTION
Plante herbacée vivace à racines superﬁcielles,
de 40 à 80 cm de haut en moyenne. Port en boule.
Durée de vie de 5 à 10 ans.
Feuilles un peu épaisses, simples, étroites et
linéaires à dents courtes et irrégulières.
Fleurs regroupées en nombreux capitules (80
à 100 par plant développé) de 18 à 25 mm de
diamètre. Couleur jaune vif. Floraison d’avril à
janvier.
Fruits nombreux en akènes plumeux de 2
mm (plus de 10 000 graines par plant et par an).
Fructiﬁcation de juin à janvier.

HABITAT

CONTROLE
PRÉVENTION
Eviter le surpâturage, restreindre l’écobuage
et réduire le risque d’incendie à proximité des
foyers de Séneçon du Cap sont des pratiques
préventives qui limiteraient son installation.
De même, semer des espèces à fort taux de
recouvrement du sol (trèﬂes, luzernes,…)
l’empêcherait de s’établir et pourrait s’avérer
efﬁcace dans les cas d’ouverture de milieux.

LUTTE
L’arrachage manuel des pieds avant la
fructiﬁcation est envisageable sur les zones
faiblement envahies. Pour des peuplements
plus conséquents, le fauchage avant
fructiﬁcation aide à limiter son expansion. Ces
opérations devront être répétées pendant
plusieurs années. Il est indispensable de
récolter et d’éliminer les plants traités car les
ﬂeurs en bouton d’un plant arraché peuvent
fructiﬁer en 2 ou 3 jours.
Le puceron Aphis jacobaeae, habituellement
associé au Séneçon Jacobée, représente une
potentialité pour la lutte biologique. Impact en
cours d’étude.

Le Séneçon du Cap s’installe dans les milieux
ouverts et perturbés, aussi bien en plaine qu’en
montagne (jusqu’à plus de 1900 m d’altitude). On
le retrouve le long des voies de communication
(bords de routes, voies ferrées), dans les cultures
(vignes), les friches, les jachères, les terrains
incendiés et les pâtures. Il pénètre également
dans les milieux naturels tels que les dunes, les
anfractuosités des rochers, les falaises et les
mares temporaires méditerranéennes.
Il est originaire des hauts plateaux d’Afrique
du Sud. Les laines de moutons importées en
Europe contenaient des graines. L’espèce a ainsi
été introduite accidentellement en Allemagne en
1889, en France en 1937. À partir de ces foyers,
le Séneçon du Cap a commencé à se propager en
Europe dans les années 70.
Le Séneçon du Cap est peu exigeant et très
robuste. Il est très rarement proposé dans le
commerce.

NUISANCES
Très dynamique, le Séneçon du Cap est
considéré comme envahissant dans de nombreux
pays. Les peuplements denses qu’il forme
diminuent la diversité biologique. Il entre en
compétition avec la ﬂore locale et pourrait nuire
au maintien d’espèces endémiques.
Dans les vignobles, il représente une “mauvaise
herbe”.
Lorsqu’il s’installe dans les prairies, il dégrade
la qualité des pâtures. Il contient des alcaloïdes
toxiques et n’est pas consommé par les
mammifères.
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FICHE-ACTION N° 2-6
INFORMER SUR LES PLANTES INVASIVES
AMBROISIE À FEUILLE D’ARMOISE
Ambrosia artemisiifolia
DESCRIPTION
Plante herbacée annuelle dressée, ramiﬁée,
de 10 à 150 cm de haut. Racine à pivot.
Feuilles opposées à la base, puis alternes.
Très découpées et minces, de 3 à 10 cm de long,
plus ou moins poilues. Les feuilles froissées sont
odorantes.
Fleurs mâles et femelles séparées sur un
même pied.
La plante germe en mai puis pousse assez
lentement jusqu’à juillet. Floraison et pollinisation
d’août à octobre. Fructiﬁcation d’octobre à
novembre.
L’Ambroisie à feuille d’armoise ne se reproduit
pas de façon végétative. La pollinisation des ﬂeurs
se fait par le vent. Les graines (3000 graines par
plan en moyenne) sont dispersées dans un rayon
de 2 m autour du plant mère et sont également
transportées par les animaux, l’homme et les
véhicules automobiles.
À ne pas confondre avec l’Armoise commune
(Artemisia vulgaris) ou l’Armoise des frères Verlot
(Artemisia verlotiorium).

HABITAT

CONTROLE
PRÉVENTION
Éviter d’utiliser de la terre contenant des
graines et limiter le temps de mise à nu du sol
(bâches, paillis, végétalisation).

LUTTE
L’arrachage manuel est très coûteux en
temps et en énergie et doit être limité aux zones
faiblement infestées. Il doit être effectué avant
la ﬂoraison par des personnes non allergiques.
Le fauchage, la tonte et le gyrobroyage
avant la ﬂoraison (en juillet) permettent de
traiter des zones plus largement envahies et de
diminuer la production de pollen et de graines.
Les pieds d’Ambroisie doivent être coupés
ras (2 à 6 cm) s’ils occupent majoritairement un
site, ou à 10 cm du sol si d’autres espèces sont
présentes. En cas de repousse, ces opérations
peuvent être répétées à la ﬁn août.

L’Ambroisie se développe sur les terrains
dénudés ou récemment remués : les champs
cultivés, les voies de communication (le long
des chemins et des routes), les lotissements, les
friches, les chantiers, les berges de rivières…
Elle est originaire des régions tempérées de
l’Est de l’Amérique du Nord. En France, elle tend
à gagner les régions méditerranéennes par la
vallée du Rhône.
Elle préfère les sols légers mais pousse sur
presque tout type de terrain s’ils sont perturbés et
dénudés. Elle préfère les zones de plein soleil et
résiste à la sécheresse.

NUISANCES
Les grains de pollen de l’Ambroisie à feuille
d’armoise contiennent des molécules extrêmement
allergènes. Ils provoquent des pollinoses pouvant
se traduire par des rhinites, des sinusites, des
conjonctivites, de l’asthme ou des trachéites. La
plante peut également occasionner des irritations
cutanées.
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FICHE-ACTION N° 2-7
LUTTER ET CONTRÔLER LES PLANTES INVASIVES

PROBLÉMATIQUE
La lutte contre les espèces envahissantes est
d’autant plus efﬁcace qu’elle intervient en début
d’invasion. Tant qu’une prolifération est limitée, il
est possible d’envisager une éradication, c’est-àdire l’élimination totale de l’espèce sur un territoire
donné. Si l’intervention est trop tardive, seul le
contrôle de l’espèce peut être envisagé.
Il existe différents moyens de d’éradiquer ou de
contrôler les plantes envahissantes : intervention
manuelle ou mécanique, chimique, biologique
ou écologique. Le choix de la ou des méthodes
à employer est à déterminer lors d’un diagnostic
préalable.

STRUCTURATION DE L’ACTION

INITIATEUR DE L’ACTION
Conservatoire botanique national de Corse.

ACTEURS ET PARTENAIRES
Ofﬁce de l’Environnement de la Corse,
DDE, DDAF, Pays, communautés de
communes, communes, associations locales,
Chambre de métiers.

• Élaborer et promouvoir avec les professionnels
liés à la création de jardins et d’espaces verts
(paysagistes,
pépiniéristes
horticulteurs,
services techniques de municipalités), une
charte de non-plantation (ne pas proposer les
plantes envahissantes dans leur catalogue - ou
accompagner leur vente de recommandations
de prudence pour contrôler leur implantation et
contrôler leur développement).
• Intervenir pour maîtriser leur prolifération
en éradicant des groupements : exemples de
l’expérience dans la Pinède de Calvi et de la
reconstitution d’un couvert dunaire en mosaïque.
• Sensibiliser et former les gestionnaires de
création et d’entretien d’espaces verts, et de
gestion d’espaces naturels pour mettre en œuvre
les techniques adaptées à chaque espèce.

RÉFÉRENCES
Ofﬁce de l’environnement de la Corse :
http://www.oec.fr/

Rubrique : Flore > Plantes envahissantes
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Objectif 3 :
PRÉSERVER LES MILIEUX HUMIDES ET LITTORAUX

La trame des espaces humides et littoraux, cours d’eau et plages, joue un rôle
crucial dans l’équilibre de milieux de haut intérêt écologique et dans la gestion
qualitative et quantitative de la ressource eau. Ces espaces sensibles, fragiles,
sont soumis à des fortes pressions urbanistiques, foncières et touristiques.
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Objectif 3 :
PRÉSERVER LES MILIEUX HUMIDES ET LITTORAUX

Fiche-action n°3-8

Mettre en valeur les plages et
les espaces humides littoraux

Fiche-action n°3-9

Mettre en valeur les ripisylves et les
zones humides de l’intérieur

Fiche-action n°3-10

Fiche-action n°3-11

Aménager le lac du Reginu

Créer une Maison de l’Eau
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Mettre en valeur les plages et
les espaces humides littoraux

Mettre en valeur les ripisylves
et les zones humides de
l’intérieur

Créer une Maison de l’Eau

Aménager le lac du Reginu

DESSIN DE PRINCIPE
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FICHE-ACTION N° 3-8
METTRE EN VALEUR LES PLAGES ET LES ESPACES HUMIDES LITTORAUX

PROBLÉMATIQUE
Les plages, arrière-plages et les milieux humides qui
leur sont associés forment des linéaires particulièrement
fragiles et menacés.
Selon leur satut, bénéﬁciant ou non d’une protection,
et l’implication du Conservatoire du littoral, différents
cas de ﬁgure se dessinent pour l’action, de l’ordre de
la préservation (confortement) ou de l’aménagement
(réhabilitation).

STRUCTURATION DE L’ACTION
Sur les quatre plages faisant l’objet d’une protection
(Fangu, Ostriconi, Ghjunchitu et Argentella), maintenir
le caractère sauvage en renforcer les outils de
préservation (protection réglementaire et maîtrise
foncière) et contrôler les impacts de la fréquentation.
Sur les autres secteurs de plage, mener un
programme concerté et d’ensemble de préservation
et de réhabilitation des plages, de leurs dunes et des
milieux humides des estuaires des ﬂeuves côtiers.

Épaisseur de la ligne littorale, de la plage aux zones humides

Conforter et appuyer les projets d’extension des
périmètres d’intervention du Conservatoire du littoral,
sur les caps et pointes rocheuses (et sur les pentes
en amont de la route littorale, cf. les orientations du
SCOP). Limiter le piétinement de ces milieux. Conforter
le tracé et l’aménagement du sentier du littoral.

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
INITIATEUR DE L’ACTION
Pays de Balagne.

À préciser.

- CARTE DES TYPES D’INTERVENTION

ACTEURS ET PARTENAIRES

- PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT

Communauté de communes, communes,
Conservatoire du littoral, CTC, Pôle Touristique
Balagne, associations, acteurs touristiques.

- RÉAMÉNAGEMENT PLAGE DE LOZARI
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FICHE-ACTION N° 3-8
METTRE EN VALEUR LES PLAGES ET LES ESPACES HUMIDES LITTORAUX
CARTE DES TYPES D’INTERVENTION

Action de préservation
(confortement de protection
et contrôle des impacts de
fréquentation).

Argentella

Action de réaménagement
(préservation et réhabilitation).

Ostriconi

Fangu
Algajola

Lozari
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METTRE EN VALEUR LES PLAGES ET LES ESPACES HUMIDES LITTORAUX
PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

ripisylve du ﬂeuve côtier
zone humide à protéger
plage à réaménager

éléments à résorber
construction
remblai

route de plage

COUPE

DE PRINCIPE D’UN AMÉNAGEMENT ACTUEL DE LA PLAGE ET ARRIÈRE-PLAGE

Mer Méditerranée

plage

route ou
voie ferrée

arrière-plage
dégradée

roselière

ripisylve

Le bétonnage du haut de la plage (route ou voie ferrée) casse la dynamique naturelle entre plage, dune et espace humide. Le
milieu de la plage se retrouve isolé et subit l’érosion due à la surfréquentation. L’arrière-plage devient une friche piétinée.
Les routes passant entre la plage et la zone humide favorisent de plus l’accès en voiture au rivage tout proche, ce qui
accentue l’érosion et le piétinement de l’arrière-plage. Le milieu humide est circonscrit à un petit espace et traversé par de
multiples chemins

COUPE

DE PRINCIPE DE RESTAURATION DES MILIEUX DE LA PLAGE, ARRIÈRE-PLAGE ET ZONE HUMIDE

Mer Méditerranée

plage

dune mouvante
après ganivelles

roselière

ripisylve

Pour relancer la dynamique entre ces milieux, il faut implanter des ganivelles en haut de plage, qui permettent de piéger le
sable ; petit à petit, des plantes pionnières indigènes s’installent et stabilisent la dune nouvellement formée. Pour limiter l’érosion de ces milieux, le cheminement doit être guidé et canalisé.
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METTRE EN VALEUR LES PLAGES ET LES ESPACES HUMIDES LITTORAUX
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLAGE DE LOZARI : exemple d’un réaménagement de site
littoral par une collectivité locale

Esquisse de projet
plage et arrière-plage

cheminement de découverte
des différents milieux

zone humide : pâturage
et roselière

aires de stationnement
potentielles

maquis

aire d’accueil des activités
touristiques et économiques

pinède

belvédères à aménager

Deux enjeux se jouent sur cet espace. Il faut à la fois
protéger les milieux naturels et leur diversité (plage, arrièreplage, espace humide, maquis) et encourager une « mixité
économique ».
Un inventaire des différents milieux (naturels, bâtis), de leurs
sensibilités et potentialités, permet d’esquisser un premier
schéma de mise en valeur du site. Ce schéma sert ensuite
de base de travail avec les partenaires, publics et privés, en
vue d’un projet d’aménagement.
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FICHE-ACTION N° 3-9
METTRE EN VALEUR LES RIPISYLVES
ET LES ZONES HUMIDES DE L’INTÉRIEUR
PROBLÉMATIQUE
Les zones humides (rivières et plaines
alluviales, lacs et mares...) sont des espaces
écologiquement riches mais fragiles et
menacés.

STRUCTURATION DE L’ACTION
• Protéger et renforcer les linéaires boisés
des cours d’eau et la continuité de leur tracé.
Assurer leur entretien.

> Projet de contrat rivière comme celui du
Fangu, Plan de gestion des berges...

• Intervenir sur les mares d’eau douce
(protection et gestion), et sur les anciennes
gravières (en particulier sur le site près de
l’embouchure du Reginu).

INITIATEUR DE L’ACTION
Pays de Balagne.

ACTEURS ET PARTENAIRES

> Réhabilitation de l’ancienne gravière
du Reginu (environ 5 ha en remblais,
à nettoyer, et 1 ha de zone humide en
connexion avec le ﬂeuve).

Ofﬁce de l’Environnement de Corse,,
Commune de Belgodere, communauté de
communes, Agence de l’eau, Association
des Amis du PNR de Corse, Conservatoire
des Espaces Naturels de Corse, Pêcheurs
(AAPPMA).

RÉFÉRENCES PRÉ-ÉTUDE :
•

Damien LEVADOUX, Association des
Amis du PNR de Corse, Conservatoire
des Espaces Naturels de Corse, 2007.
Projet de mise en valeur de la gravière de
l’embouchure du Reginu. 4 pages.

• NB : Les mares temporaires de Balagne ont été

inventoriées par l’Ofﬁce de l’Environnement de la
Corse.
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FICHE-ACTION N° 3-10
AMÉNAGER LE LAC DU REGINU

PROBLÉMATIQUE
Le lac Codole combine des enjeux sociaux, de
ressources en eau pour l’alimentation et l’irrigation,
écologiques et touristiques.
Ces abords sont actuellement d’aspect assez
médiocre, dégradés et les usages peuvent être
conﬂictuels.

STRUCTURATION DE L’ACTION
Projet de réaménagement des berges du plan
d’eau de Codole, avec un double objectif de gestion
de la fréquentation et d’information du public, et
de protection de la ressource et des milieux..

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
Parmi les questions à traiter :
- la maîtrise foncière et la sécurité des différents
périmètres de protection à conforter,
- les accès motorisés, à limiter au niveau des
berges, et les cheminements piétons à retracer,
- le stationnement, à positionner hors de la
zone de servitude rapprochée du cours d’eau, audelà de la Départementale en rive droite.

INITIATEUR DE L’ACTION
Pays de Balagne.

ACTEURS ET PARTENAIRES
Ofﬁce d’Équipement Hydraulique de Corse,,
Communauté de communes, communes,
Association des Amis du PNR de Corse,
Conservatoire des Espaces Naturels de
Corse, Pêcheurs (AAPPMA).

- l’information des usagers,
- la protection du secteur amont, en réserve de
pêche, et de sa roselière, ainsi que des zones de
présence d’Elatine triandra.

RÉFÉRENCES PRÉ-ÉTUDE :
•

Association des Amis du PNR de Corse,
Conservatoire des Espaces Naturels de
Corse - Groupe Ornithologique de Corse,
Décembre 2005. Plan d’aménagement des
berges du plan d’eau de Codole (HauteCorse). 30 pages.
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FICHE-ACTION N° 3-11
CRÉER UNE MAISON DE L’EAU

PROBLÉMATIQUE
Du littoral au lac de Codole en passant pas
l’ancienne gravière réaménagée, le Pays possède
un support idéal de sites pour développer un
programme d’éducation à l’environnement au ﬁl du
ﬂeuve. La nouvelle station de traitement des eaux
est ainsi équipée d’un parcours pédagogique.

STRUCTURATION DE L’ACTION
• Créer un outil pédagogique pour les scolaires
et le grand public dans le cadre matériel d’une
Maison de l’eau.

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
Développer un discours autour de l’eau en
Balagne, ressource rare, précieuse, à économiser,
autour de l’eau milieu écologiquement riche, en
ﬂore et en faune (poissons), sur l’eau risque en
cas de crues torrentielles et d’inondation...

INITIATEUR DE L’ACTION
Communauté de communes Cinque Pieve.

ACTEURS ET PARTENAIRES
Ofﬁce d’Équipement Hydraulique de Corse,,
Pêcheurs (AAPPMA), Pays de Balagne,
communes, Conservatoire des Espaces
Naturels de Corse, Ofﬁce de l’Environnement
de la Corse, DIREN, associations locales,
Éducation nationale.
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Objectif 4 :
CONFORTER LA LUTTE CONTRE LE FEU
ET LA GESTION DES MILIEUX

La Balagne agricole, une construction qui transparaît dans le maillage des
haies et des murets, des terrasses, des vignes et des vergers, fragilisée par la
ﬁche et la pression foncière. C’est un outil majeur d’animation et de qualité des
territoires, qui doit participer aussi pleinement à la prévention des feux.
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Objectif 4 :
CONFORTER LA LUTTE CONTRE LE FEU
ET LA GESTION DES MILIEUX

Fiche-action n°4-12

Fiche-action n°4-13

Fiche-action n°4-14

Accompagner les équipements et
aides en place

Informer les riverains

Promouvoir le bois énergie
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FICHE-ACTION N° 4-12
ACCOMPAGNER LES ÉQUIPEMENTS ET AIDES EN PLACE

PROBLÉMATIQUE
Des outils de programmation pour la lutte et la
prévention sont en place. Les forestiers sapeurs
ont mission de créer et entretenir des ouvrages
prioritaires déﬁnis dans les plans locaux de
prévention des incendies (PLPI) et par la protection
rapprochée de massif forestier (PRMF).
La lutte contre le feu mobilise de nombreux
partenaires et a des impacts forts sur les paysages
et les milieux, tant après le passage du feu, surtout
quand il est répété, qu’avant, dans les formes de
la prévention ou de la préparation à la lutte.
La mise en place des ZAL (zones d’appui à
la lutte) aura des effets forts sur les paysages et
les milieux des crêtes. Le ré-engazonnement des
zones, outre son rôle dans le maintien des sols, a
aussi des objectifs fourragers à tenir.
La lutte contre le feu peut s’appuyer sur un
mode spéciﬁque d’occupation agropastorale du
sol, qui remplit aussi un rôle économique, social
et environnemental, et qui peut conforter ou se
substituer à une part des équipements dédiés.

STRUCTURATION DE L’ACTION
• Veiller à l’intégration paysagère et à la limitation
de l’impact écologique des zones d’appui à la
lutte et des points d’eau aménagés pour la DFCI :
esquisse de projet préalable.
• Mettre en place des zones agricoles
protégées et promouvoir les contrats aidés
susceptibles de limiter l’enfrichement et de
maintenir des productions agricoles. Intégrer les
parcelles agricoles ou pastorales, et la structure
bocagère d’une forme paysagère adaptée à
l’appui à la lutte contre les incendies.

INITIATEUR DE L’ACTION
Ofﬁce de l’Environnement de la Corse.

ACTEURS ET PARTENAIRES
DDAF, ODARC, CRPF, PNR, CG,
Communauté de communes, Communes,
Associations.

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
Page suivante :
PRINCIPES DE RACCORDEMENT DES
STRUCTURES BOCAGÈRES
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FICHE-ACTION N° 4-12
ACCOMPAGNER LES ÉQUIPEMENTS ET AIDES EN PLACE

PRINCIPES DE RACCORDEMENT DES STRUCTURES BOCAGÈRES

Les haies en limite de parcelles favorisent la régulation climatique (ombre, rosée, action contre le vent) et hydrauliques, et la
protection des sols. La continuité de leur réseau est un facteur positif pour la biodiversité (corridors écologiques).
Pourtant, dans le cadre de la prévention incendie, il est préférable d’interrompre cette trame dans le sens majoritaire du vent
pour ralentir ou arrêter la propagation des feux et éviter les effets des mèches qui peuvent permettre aux ﬂammes de parcourir
rapidement un milieu ouvert. Cette interruption peut épargner quelques arbres isolés, beaux sujets ou arbres de production.
> Soutien ﬁnancier possible, à mobiliser à travers le programme de développement rural de la Corse (PDRC), par des contrats
pluriannuels de mesures agri-environnementales territorialisées (MAEt 214).

direction
majoritaire
du vent
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FICHE-ACTION N° 4-13
INFORMER LES RIVERAINS

PROBLÉMATIQUE
Le mitage de l’urbanisation se complique d’un
manque de prise de conscience des nouveaux
habitants des risques encourus et des obligations
de défrichage à respecter.
Une étude ﬁne permet de déterminer par
quartier ou habitation isolée, le niveau et l’étendue
du débroussaillement nécessaire.

STRUCTURATION DE L’ACTION
(correspond aux missions du service de prévention des incendies)

• Diffuser l’information.
• Relancer les résidents.
• Conseiller les particuliers dans le type de
débroussaillement à mettre en œuvre, sécurisant
mais respectueux des richesses écologiques
du milieu et de la nature des sols, pour éviter
l’érosion.

ATTITUDES À PRIVILÉGIER
Visite d’information et de contrôle, publication
et diffusion d’une plaquette de sensibilisation.

INITIATEUR DE L’ACTION
Ofﬁce de l’Environnement de la Corse.

ACTEURS ET PARTENAIRES
DDAF, DDE, ONF, CRPF, PNR, CG,
Communauté de communes, Communes,
Associations.

RÉFÉRENCES
Préfecture de Haute-Corse :
http://www.haute-corse.pref.gouv.fr/ -

Rubrique : Sécurité > Sécurité civile > Lutte contre
les incendies > Prévention du risque incendie
Ofﬁce de l’environnement de la Corse :
http://www.oec.fr/

Rubrique : Risques > Incendies > Prévention >
Débroussaillement légal
Programme européen INCENDI :
http://www.ocrincendi.eu/

Rubrique : Guides pratiques
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FICHE-ACTION N°4-14
PROMOUVOIR LE BOIS ÉNERGIE

PROBLÉMATIQUE
La Corse est très dépendante énergétiquement
de l’extérieur, les sources d’énergie locales et
renouvelables ne couvrant actuellement que 25 %
des besoins ; le Plan Energétique voté en 2001
par l’Assemblée de Corse, prévoit l’augmentation
de cette part à 40 % de la consommation régionale
d’ici à 2010.
L’entretien des secteurs boisés, et notamment
des lisières enfrichées, particulièrement sensibles
au départ de feu mais plus accessibles, pourrait
être valorisé par l’emploi du bois qui en est tiré.

STRUCTURATION DE L’ACTION
• Contribuer au développement de la ﬁlière
bois-énergie, tant au niveau de la structuration
de l’offre, de la mobilisation de la ressource
bois, que de l’expansion du débouchés par des
investissements privés ou publics (chaudières et
foyers fermés).
• Il s'agit aussi de promouvoir l’utilisation du
chauffage bois dans les bâtiments publics et
privés, et de sensibiliser les particuliers à cette
énergie : animation, démonstration.

INITIATEUR DE L’ACTION
Pays de Balagne.

ACTEURS ET PARTENAIRES
Collectivité territoriale de Corse, Ofﬁce
de l’Environnement de la Corse, ADEME,
DDAF, ONF, CRPF, PNR, CG, Communes,
Associations.
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