
S i la nature a horreur du
vide, elle craint davanta-
ge encore les ravages de

l’homme. La proximité du si-
te du Ricanto, classé Natura
2000, avec l’aéroport de Cam-
po dell’Oro, menace le patri-
moine naturel et paysager
des lieux. C’est pour préser-
ver cette richesse écologique
que le conservatoire du litto-
ral œuvre depuis la fin des an-
nées 1990, période à laquelle
des chercheurs retrouvent
trace d’une espèce animale
endémique, l’escargot de
Corse. Bernard Recorbet fut
l’un de ces scientifiques à qui
l’on doit la renaissance de ce
mollusque terrestre, considé-
ré en danger de disparition,
avec moins de 5 000 indivi-
dus sur le secteur sablon-
neux du Ricanto.

783647euros
investis au Ricanto

Malgré les fortes pluies de
ces derniers jours, il n’a pas
pris de risque. Et c’est d’une
boîte en plastique qu’il a sor-
ti quelques spécimens pour
les présenter à Michèle Riva-

si, députée européenne (Les
Verts).

En visite à Ajaccio, hier, el-
le est venue soutenir la politi-
que de financements euro-
péens, notamment le fonds
européen de développement
régional (Feder), qui sur la pé-
riode 2001-2014, a débloqué
7 8 3 6 4 7 e u r o s p o u r
l’aménagement du site du Ri-
canto, sur un financement
global de 1 651 794 millions
d’euros, partagés avec l’État
et la CTC.

"Ces cofinancements, en
partenariat avec l’État, et les
collectivités locales ont per-
mis de sanctuariser un espace
subissant une pression anth-
ropique importante, qui me-
nace les formations végétales
et la faune d’une très grande
originalité, se félicite-t-elle.
Dans notre raisonnement en
matière d’écologie, il faut
s’extraire de l’immédiateté, et
réaliser que cet escargot est
unique au monde."

La canalisation de la circu-
lation a également permis de
réhabiliter la linaire jaune,
plante endémique de Corse
et Sardaigne. Avec plus de

6 000 pieds, le site du Rican-
to abrite 10 % de la végéta-
tion insulaire.

Conférence-débat

À quelques centaines de
m è t r e s d e l à , l a b a s e
d’Aspretto abrite également
les représentants d’une fau-
ne menacée.

Une soixantaine de cou-
ples de goélands d’Audouin
vient nicher sur deux plate-
formes de la digue. Cet amé-
nagement vise à maintenir la

reproduction de cet oiseau. Il
a été rendu possible par le
programme Life, instrument
financier de l’Union euro-
péenne spécifiquement
consacré à l’environnement.
À noter qu’il s’agit du pre-
mier projet sur la biodiversi-
té des sites militaires à être fi-
nancé par le fonds Life.

"C’est un endroit peu fré-
quenté, calme et situé en bord
de mer. I l est propice à
l’évolution de cette espèce ra-
re et spécifique de la Méditer-
ranée, précise Michèle Riva-

si. C’est tout à fait le type de
projet qui recueille l’adhésion
du fonds européen, associé au
ministère de la Défense et au
ministère de l’Intérieur."

La visite de la député euro-
péenne s’est achevée par
l’organisation d’une confé-
rence-débat, hier soir, à la bi-
bl iothèque municipale
d’Ajaccio, en présence des
responsables de la direction
r é g i o n a l e d e
l ’ e n v i r o n n e m e n t , d e
l’aménagement et du loge-
ment (Dreal) et de la direc-

t i o n r é g i o n a l e d e
l ’ a l i m e n t a t i o n , d e
l’agriculture et de la forêt
(Draaf).

Plus qu’un bilan d’étape,
Michèle Rivasi a acté la pour-
suite du plan européen pour
la préservation de la biodiver-
sité.

JEAN-PHILIPPE SCAPULA

La biodiversité préservée
par les fonds européens Feder
La député européenne Michèle Rivasi (Verts/Ale), visitait, hier, les sites du Ricanto
et d’Aspretto. Les deux zones bénéficient de la participation de Bruxelles

Des conseils de bon sens.
Des conseils qui ne sont
pourtant pas toujours suivis.
Après la Haute-Corse, petite
piqûre de rappel hier dans
les bureaux de la préfecture
d’Ajaccio où, en l’absence de
Bernard Schmeltz, appelé à
Paris, c’est Romain Delmon,
son directeur de cabinet, qui
a animé le conseil départe-
mental de sécurité civile. Au
menu de la réunion, la décli-
naison, en terres sudistes, de
la campagne interministé-
rielle de sensibilisation aux
phénomènes des pluies mé-
diterranéennes intenses,
jusqu’alors plus connues
sous le nom d’épisodes céve-
nols. Et les trombes d’eau
qui se sont abattues sur Ajac-
cio ce week-end sont dans ce
domaine de petites joueu-
ses. "Généralement, précise
M. Delmon, on parle de
pluies méditerranéennes in-
tenses quand il tombe, en
l’espace de quelques minutes
à une heure, l’équivalent
d’un mois de précipitations."
Les dernières en date en Cor-
s e - d u - S u d ? B a v e l l a l e
1er novembre 93 (avec 780
mil l imètres) Ajaccio le
29 mai 2008 (190 millimè-
tres) et, plus récemment Zon-
z a l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 5
(250 mm).

Des phénomènes rares,
(qui, en moyenne, peuvent
survenir de une à deux fois
par an) mais la nécessité,
dans un département où de
nombreuses communes réu-
nissent le combo "bord de
mer + relief", de rafraîchir les
mémoires. Rappeler égale-
ment aux maires qu’il est né-
cessaire de mettre en place

un plan communal de sauve-
garde. C’est une obligation
pour une quarantaine de
communes du Sud, une réali-
té pour seules 50% d’entre el-
les. Lesquelles ? Le dir cab
n’est pas là pour pointer du
doigt les bons et les mauvais
élèves comme il va, avec la di-
plomatie qui sied aux grands
fonctionnaires, botter poli-
m e n t e n t o u c h e à
l’évocation des permis de
construire qui creusent des
montagnes ou des ruisseaux
qu’il est parfois difficile, voi-
re interdit, de nettoyer méca-
niquement. "L’urbanisme est
évidemment un sujet conne-
xe, un point important, mais
il n’est pas au cœur de cette

campagne. Il est toutefois évi-
dent que nous écouterons, et
recueillerons, ce que les mai-
res auront à nous dire sur
tous ces sujets lors des réu-
nions qui vont être organi-
sées jusqu’à mi-octobre à
Vico, Bastelicaccia, Sain-
te-Marie Siché, Sartène et Por-
to-Vecchio".

C’est dit. Tout comme va
être rappelée par Evelyne Po-
li, chef du service interminis-
tériel de défense et de protec-
tion civique, l’impuissance
de l’homme face aux élé-
ments qui se déchaînent.
Une seule issue : (bien) se
préparer au pire.

LISA ALESSANDRI
lalessandri@corsematin.com

Dans le cadre de sa parti-
cipation aux 6es assises
nationales de la biodiver-
sité à Clermont-Ferrand,
jeudi dernier, Jean-Chris-
tophe Angelini, prési-
dent de l’Adec, en a profi-
té pour annoncer
l’organisation de la pro-
chaine édition, à Ajaccio,
les 5, 6 et 7 juillet 2017.
Pendant trois jours, une
série de conférences et
d’ateliers sera program-
mée autour de la problé-
matique environnemen-
tale.

Pluies intenses : la sensibilisation
desmaires se poursuit

Un des derniers épisodes de pluies intenses ayant touché la
Corse-du-Sud remonte à 2008 à Ajaccio. / ARCHIVES CORSE-MATIN

Au cours de sa visite, Michèle Rivasi a pu apprécier la sanctuarisation du site du Ricanto, classé
Natura 2000, et riche d’un patrimoine environnemental rare et menacé. / PHOTO MICHEL LUCCIONI
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L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - L’energia hè un nostru avvene, tenimula à contu.

RETROUVEZ LA LISTE DES DIAGNOSTIQUEURS PARTENAIRES
SUR CORSE-ENERGIA.FR ET FAITES DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
*le Diag'Agir Plus est facturé 150€ prix maximum conseillé (le partenaire reste libre de moduler le prix de la prestation).
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VOTREMAISON
AUSSI A BESOIN D’UN
DIAGNOSTIC ?

RÉALISEZ UN DIAG
AGIR PLUSPOUR 150€*

Les assises
àAjaccio
en 2017
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