
Proposition d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Falaise de Calanca Murata 

(Commune de Conca, 2A)

Groupe Chiroptères Corse, mars 2022

Commune concernée : Conca 
Protection réglementaire : aucune
Protection conventionnelle : aucune
Inventaire patrimonial : ZNIEFF N° 940004224 de type 2, Crêtes et hauts versants du massif 
de Bavella

Présentation du site

Ce site correspond à une falaise qui s’étend du sommet de Calanca Murata jusqu’à la Punta San Petru
et qui a pour limite le ruisseau de Velaco. Il est situé sur la commune de Conca.  Ce site est intégré à
deux ZNIEFF de type 2 (ZNIEFF 940004224 Crêtes et hauts versants du massif de Bavella) et ZNIEFF
N° 940004150  de type 2, Forêt de Bocagnano Marghese et Zonza et en limite d’une zone Natura
2000 (ZSC : FR9400603 Rivière de la Solenzara) (Carte A). 

Cette barre rocheuse présente la particularité de disposer de nombreuses fissures accueillant des
populations remarquables de chiroptères et notamment la très rare espèce endémique Myotis spC,
le Murin nustrale. 

cliché 1 : Versant Est de Calanca Murata fréquenté par les chiroptères
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Intérêt du site pour les chiroptères

Actuellement le  site est  fréquenté de manière avérée
par le Murin nustrale,  seule espèce de chauves-souris
endémique de Corse.  Le statut taxonomique de cette
espèce  est  actuellement  en  cours  d’officialisation,
notamment  concernant  sa  nomination scientifique ;  il
convient, pour le moment, de considérer cette espèce
comme  une  population  corse  du  Murin  de  Natterer
(Myotis nattereri  pop. Corse). Son statut dans le cadre
des listes rouges nationales le définit comme tel. 

Cette espèce fréquente le site pour y gîter en période
de reproduction ; les nombreuses fissures présentes sur
tout  le  front  Est  de  la  falaise  constituent  des  gîtes
diurnes occupés par l’espèce. 

Actuellement, seules 4 colonies de reproduction de cette espèce rare sont connues en Corse (Bavella,
Corte, Evisa, Ghisoni).  

Par  ailleurs,  la  présence  de  zones  de  chasse  proches  pourrait  laisser  penser  que  le  site  puisse
accueillir d’autres espèces de chiroptères, comme: 

- la Barbastelle (Barbastella barbastellus)
- la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
- le Vespère de Savi (Hypsugo savii)
- le Murin à moustaches (Myotis mystacinus)
- la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
- la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)
- la Pipistrelle Kuhl (Pipistrellus kuhlii)
- l’Oreillard gris (Plecotus austriacus)
- l’Oreillard montagnard (Plecotus macrobullaris)
- le Molosse de cestoni (Tadarida teniotis)

Quelles menaces sur ce site     ?   

Ce  versant  de  falaise  semble  actuellement  encore  épargné  par  l’activité  touristique  en  fort
développement sur la partie Ouest du site. Sa conformation le rend relativement peu accessible mais
l’émergence de certaines activités ludiques de pleine nature pourrait  obérer  la  tranquillité  de la
population de chauves-souris et sa conservation future.

Pour garantir la protection de l’espèce et la conservation de cet habitat, la mise en place des mesures
suivantes est nécessaire :

- Interdiction  de  tous  types  d’alpinisme  (escalades,  rappel,  via-ferrata,  tyrolienne…)  de
manière permanente ou temporaire. 

- Interdiction de circulation de tout véhicule motorisé qui pourrait porter atteinte à l’espèce en
raison des nuisances sonores engendrées. 

- Interdiction de survol par des aéronefs motorisés ou des aéronefs télépilotés (drone). 
- Interdiction d’illumination artificielle de la paroi, permanente ou temporaire. 
- Interdiction de création de nouveau chemin ou d’itinéraire balisé, permanent ou temporaire.
- Interdiction d’abandonner des ordures ou des produits pouvant altérer la qualité de l’air, de

l’eau ou l’intégrité du biotope.
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- Interdiction de l’emploi du feu (hormis pour le brûlage dirigé à caractère d’intérêt général). 

Ces  mesures  ne  concernent  pas  les  interventions d’urgence nécessaires  aux  services  de secours
(pompiers,  gendarmerie  ou  militaire)  ou  les  interventions  de  recherche  coordonnées  par  des
scientifiques. 

Périmètre proposé du site à protéger réglementairement

Objet     : Ensemble de la barre rocheuse allant de Calanca Murata jusqu’à la Punta San Petru et qui a
pour limite Est le ruisseau de Velaco.

Surface     : 1,4 ha 

Section : 0A feuille : 1 

Numéro de parcelles : 0004, 0003 

Propriétaire     : Collectivité de Corse

Parcelles situées sous régime forestier     :   forêt départementale

Vous trouverez le périmètre proposé en pages 5 et 6.

Proposition de réglementation : (cf. projet d’arrêté)

Afin d’éviter l’altération du biotope des espèces protégées citées dans l’article XX et de garantir leur
survie et leur reproduction, il est interdit de mener toute action susceptible de porter atteinte à la
quiétude  du  site,  aux  accès  des  animaux,  aux  conditions  microclimatiques  et  aux  conditions  de
luminosité. Les mesures suivantes sont prises à cet effet.

Sur ce périmètre de protection, il est interdit en tout temps : 

- de dégrader ou altérer de quelque manière que ce soit, la falaise qui abrite les espèces,
comme l’installation temporaire ou permanente de matériel de progression ;

- de détruire ou d’obturer les accès utilisés par les chauves-souris ;
- de porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;
- d’abandonner,  de  déposer  des  détritus  de  quelque  nature  que  ce  soit.  Tout  rejet,

écoulement, dépôt direct ou indirect de matière ou de liquide est interdit ;
- d’extraire, de déposer et de prélever des matériaux sur le site ;
- d’introduire à l’intérieur du périmètre protégé des animaux d’espèces non-domestiques et

des végétaux d’espèces non présentes sur le site ;
- de pratiquer tous types d’alpinisme (escalades, rappel, via-ferrata, tyrolienne…) de manière

permanente ou temporaire ;
- de circuler en tout véhicule motorisé qui pourrait porter atteinte à l’espèce en raison des

nuisances sonores engendrées ;
- de survoler par des aéronefs motorisés ou des aéronefs télépilotés (drone) ;
- d’illuminer artificiellement la paroi, de manière permanente ou temporaire ;
- de créer de nouveaux chemins ou itinéraires balisés, permanents ou temporaires.

Afin de préserver l’obscurité qui constitue un facteur du biotope favorable au maintien des espèces
de chauves-souris,  l’utilisation de sources lumineuses de quelque nature que ce soit est interdite
dans  le  périmètre  défini  à  l’article  XX,  excepté  pour  les  missions  de  secours  et  les  missions
scientifiques.



Toute émission de bruits susceptibles de troubler la quiétude, le sommeil et la reproduction des
chauves-souris,  est  interdite,  à  l’exception  du  fond  sonore  faisant  partie  habituellement  de
l’environnement de la zone.

Tout travail public ou privé est interdit, sauf à des fins d’entretiens nécessaires à la conservation du
biotope, qui devra prendre en compte les espèces de chiroptères présentes.

Afin de maintenir les conditions favorables à la vie des chauves-souris dans ce biotope, l’accès à la
paroi  Est  de  la  falaise  est  interdit,  en tout  temps et  à  toutes  personnes,  sauf  accès  spécifiques
précisés dans l’article XXX.

Article XXX : les dispositions de l’article XX, ne s’appliquent pas : 

- aux naturalistes et scientifiques munis d’une autorisation d’études spécifiques relative aux
espèces protégées, délivrée  par le ministère de l’environnement ou son service déconcentré
en Corse ;

- aux propriétaires des lieux ;
- aux services de police, de secours et de sécurité, dans le cadre des opérations de police, de

secours ou de sauvetage. 

Les actions de suivi scientifique, d’entretien et de contrôle, par des organismes dûment mandatés
par le préfet, ou ses représentants, sont autorisées. 



Carte A : contexte réglementaire du site

Carte B : proposition de périmètre de l’APPB



Carte C : localisation de l’APPB Calanca Murata et parcelles cadastrales concernées
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