
 
Le Conseil Economique Social et Culturel a 
non seulement lu le dossier de réflexion 
que nous avions fait parvenir à l’université 
de Corse en 2005 mais elle a, en plus, 
donné un avis sur le PPIFEN en s’inspirant 
de l’expérience de l’Amichi di u Rughjone 
 

 

Installations de  nouveaux troupeaux  

sur les espaces débroussaillés  

 

 

Pacages clôturés : 10 années de 

travail pour cette nouvelle 

occupation de l’espace 
 
DANS LA VALLEE DE LURI, CERTAINS DE 
NOS PARE-FEU SONT ENTRETENUS PAR 
LES NOUVEAUX GESTIONNAIRES. Nous 
avons travaillé avec eux : bergers, 
éleveurs, oléiculteur afin qu’ils puissent 
louer les berges de rivière aux 
propriétaires et nous libérer de l’entretien. 
L’Association a joué le rôle d’interlocuteur 
entre les 2 parties.  
 

Cessons de traiter les éleveurs 
d’incendiaires ou proposons leur une 
alternative… 
 

Nos autres pare-feu entourant les 
hameaux de U Fenu, U Liccetu, U Tufu, U 
Campu, San Roccu, A Renula, sont 
entretenus, chaque année par nos soins, 
grâce aux cotisations des adhérents ; 
Aucune aide n’est accordée pour 
l’entretien ! Nous faisons appel à des 
prestataires de services et des bénévoles.  
 

Cessons de critiquer, les propriétaires 
fonciers qui abandonnent leur terre à la 
broussaille et au feu … ou proposons leur 
une alternative… Depuis 5 ans l’ASL 
sollicite l’ODARC sur les aides aux 
propriétaires (mesures DOCUP) : sans 
résultat… On nous ignore : ?. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
Le bulletin de l’Association L’Amichi di u Rughjone  

 

                           U Campu  -   20228  LURI 
 

 

PREVENTION INCENDIE ET GESTION DE L’ESPACE 
 

L’expérience de l’Amichi di u Rughjone, en exemple 
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Il aura fallu une pluie diluvienne, courte 

mais intense, pour rappeler le danger des 

crues et l’intérêt de nettoyer les berges 

et le lit de la rivière. De A Piazza vers la 

Marine, nos travaux ont facilité 

l’écoulement des eaux… En amont, sous 

Castellu, les habitants ont découvert, le 

13 septembre, avec tristesse,  les dégâts… 

Il s’en est fallu de peu pour que  le 

sinistre soit moins grand : en effet, depuis 

3 ans nous contactons les propriétaires 

afin d’obtenir leur autorisation de 

nettoyer cette partie des berges. Il nous a 

fallu les relancer jusqu’à 3 fois pour qu’ils 

prennent conscience de l’intérêt de 

l’opération. Avec une large majorité 

(38/40 propriétaires) nous pouvons 

aujourd’hui démarrer des travaux, hélas 

rendus plus difficiles encore, par la crue...  

 

« Le type de prévention doit être le 
fruit d’une politique globale de 

concertation avec notamment les 
acteurs du monde rural, 

propriétaires fonciers, agriculteurs, 
professionnels de la montagne, ils 
doivent être intégrés aux projets 
mais également soutenus (aides 

aux projets, soutien aux 
associations syndicales de 

propriétaires fonciers » 
 

 

« La prévention des incendies est 
indéniablement liée à l’occupation, à 
la gestion et à la mise en valeur de 

l’espace rural » 
 

« Pozz’a l’onda » 
 

La nature nous offre là, un lieu magique. Cette 
piscine naturelle mérite une mise en valeur 
patrimoniale, que nous allons faire en 2006-2007 
grâce au soutien de L’Office de l’Environnement  

 

CORSE MATIN : Juillet 06 : 262 adhérents : « le chiffre du jour » -: Mobilisation populaire remarquée pour 
une région aussi désertifiée que le Cap Corse… 
 

CORSE MATIN : 13 Août 06 : consacre un article suite à l’A.G. titré « entre fierté et inquiétude ». 
 

ARIA le magazine mensuel de la CCM Airelines – février 2006 : « le travail accompli par cette association très 
active rend espoir à tous les amoureux de la Corse » … « n’hésitez pas à les contacter ». 

 

LE PETIT BASTIAIS : Sept. 06 : la journaliste L. VITTORI évoque dans un article sur Le Cap Corse « Le travail de 
titan de l’Amichi di u rughjone »… la liste des réalisations en 15 ans est impressionnante »…   
 

LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ : La crue du 13/09/06 n’a pas reproduit le triste scénario de celle de 
1947 et ce, malgré les « bouchons » qui se sont créés en amont du pont de Berignanu. La 
catastrophe a été évitée grâce aux travaux menés par l’Association depuis 1997. Avec le bon sens 
paysan que les caractérise, les membres de l’Amichi di u rughjone ont su prévenir du risque en 
programmant le nettoyage les berges et du lit …sans aucune aide ni soutien des instances locales 
pourtant concernées par la sécurité publique sur la commune : municipalité, communauté de 
communes ou département, organismes qui prélèvent pourtant l’impôt sur le contribuable … Ceci 
ne doit-il pas nous interpeller ? 

La presse et l’Amichi :  

 
NOS IDEES FONT LEUR CHEMIN  
  
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

LE 16 OCTOBRE, LES ENFANTS DU COLLEGE DU CAP CORSE  

ONT TRAVAILLE  SUR LE PARCOURS  
 

 
Ils ont épierré, pioché, ratissé, une partie du chemin  
endommagé par la crue. Bien encadrés par professeurs  
et salariés de l’Association, les enfants ont travaillé  
comme  des pro. !  
 

 
 
 
 
 
       

 
 
Sous l’œil « objectif » de 
M LUCHI, leur professeur 

 
 
 
 
 
 
 

 Leur programme en 2006-2007 : organisation de CROSS sur le parcours et SORTIES BOTANIQUES sur 

l’arboretum. La vocation du parcours et de l’arboretum est ainsi complètement réalisée. Pour une région 
dont les handicaps sont reconnus (ZEP et ZRR), ces aménagements répondent à des besoins spécifiques en 
éducation. 

RESTAURATION DU PATRIMOINE BATI  - HOMMAGE   
 

Les associations A FUNTANELLA (UPoghju) et LES AMIS DE ST SAUVEUR (U Campu) veillent 
sur le patrimoine collectif : restauration d’une fontaine en pierres et réfection du toit en lauzes de la 
chapelle St Sauveur en 2006. Nous leur rendons Hommage… « so tutti « Amichi di u Rughjone » 

 

SUBVENTIONS  2006 : « ARBORETUM » : l’ASL a 
obtenu une subvention du conseil général (40 %) 
pour la mise en valeur des espèces (reste 60 % à 
notre charge !…) et,  l’Amichi di u Rughjone,  
gestionnaire du  PARCOURS DE SANTE  a obtenu 
une aide  de la CTC Sports (50%) et du Conseil 
Général (30%) (Reste 20 % à notre charge).  Grâce au 
nouvel emploi nous pouvons compléter nos besoins 
en  main d’œuvre et, pour répondre au cahier des 
charges, d’autres soutiens seront nécessaires…. 

              CHANTIER DES BERGES SUR LA ZONE  « U CASTELLU »  
 

PREVENTION DES INCENDIES, DES CRUES ET RESTAURATION PAYSAGERE SONT LES 
OBJECTIFS POURSUIVIS. 

 

Au printemps, une équipe de techniciens de l’Office de l’Environnement est venue sur site et a reconnu la 
valeur patrimoniale du lieu. Notre dossier de demande de subvention a été agréé avec les 
encouragements des élus de la CTC… (Et oui !)  et ils accordent une aide à l’ASL « U LURI » pour les 
travaux qui débutent avant la fin de l’année 2006. Les membres du Conseil Syndical suivront les travaux 
qui seront confiés à des prestataires de service.  Cette opération alourdie par la crue demandera 
beaucoup de volonté et de travail. CURAGGIU ! 

 

 

PACE E SALUTE 

A TUTTI L’AMICHI 
 

PER 2007 

A l’annu prossimu ! 

CREATION D’UN EMPLOI POUR 

L’ENTRETIEN, LA SECURITE ET 

L’EMBELLISSEMENT PAYSAGER DU 

PARCOURS ET DE L’ARBORETUM.  
 
Nous avons recruté le 12/09/2006, Alain sur 
un contrat d’accompagnement vers l’emploi. 
Les bénévoles font un travail extraordinaire 
pour maintenir un niveau de sécurité et 
d’entretien mais il fallait plus encore, pour 
répondre aux besoins générés par une 
fréquentation sans cesse croissante (en Août 
nous avons compté sur une journée plus de 
100 usagers,  par an, plusieurs milliers de 
passages !). Alain est lurese, il  complète avec 
bonheur l’équipe de bénévoles… N’hésitez 
pas à lui donner un coup de main comme 
après la crue… 

Les inondations du 13/09/06 

Les dégâts occasionnés sur le chemin 
ont été entièrement restaurés à ce 
jour, grâce à l’équipe habituelle de 
bénévoles et  aux adhérents qui nous 
ont contacté dès le lendemain du 
sinistre et qui sont venus prêtés main 
forte à Alain, nouvellement recruté – 
MERCI POUR CETTE SOLIDARITE.   
 

LES PONTS, LES AGRES ONT RESISTÉ À LA 
FORCE DE L’EAU ET DES EMBACLES 
ENTRAINÉS DEPUIS L’AMONT. PREUVE 
QUE LE TRAVAIL D’IMPLANTATION 
AVAIT ÉTÉ BIEN FAIT. 

Réfection de la passerelle créée en 
97.  
Grâce à une subvention de la CTC, des 
poutres NAILWEB ont été achetées et 
posées par l’équipe bénévole (Loulou, 
Patrick, Jean et Roger) Un travail 
spécifique pour sécuriser le pont. 
GRAZIA 

 

Autres actions en 2006 : 
Entretien des sentiers et du balisage, pose de fiches informatives sur les arbres de 
l’arboretum, organisation de stage en Balagne, Participation au séminaire INTERREG 
III SUD sur la pierre sèche organisé à CALVI par l’Office de l’Environnement de la 
Corse, construction d’un local pour le matériel, échanges avec le lycée agricole de 
Borgu… 


