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L’OPÉRATION PER U REGINU, NETTOYAGE DES ABORDS DU LAC D’E CUTOLE, UNE
MAGNIFIQUE RÉUSSITE !

!

De nombreuses associations organisent des opérations de nettoyage de rivières,
plages, bords de routes, etc., dans les diﬀérentes régions de notre île et il convient de
saluer toutes ces initiatives.
L’associu di Palazzi in Santa Reparata di Balagna s'était donné pour objectif il y
a près de 2 ans de nettoyer les abords du lac de retenue du Fiume di Reginu en amont du
barrage d’E Cutole, qui dessert la Balagna en eau potable et d’irrigation. Situé dans une
zone classée Natura 2000, ses rives étaient jonchées de gravats, carcasses de voitures,
de caravanes, ferrailles, pneus, batterie, végétaux, verre et autres plastiques…
Aujourd’hui cet objectif est atteint.

!

!

Pierre-Paul Cruciani, le président rencontré par Zeru Frazu, a expliqué
l’organisation en amont et le déroulement des opérations réalisées en octobre 2016,
période où le niveau des eaux est au plus bas.
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Un dossier technique très pointu réalisé au cours de nombreux mois de travail et
des contacts multiples ont convaincu toutes les parties prenantes institutionnelles
d ’ a d h é re r a u p ro j e t p o r t é p a r
l’association : l’Oﬃce d’Equipement
Hydraulique de la Corse, la
Collectivité de Corse, le Conseil
départemental de Haute Corse, les
Communautés de communes du
Bassin de vie de l’Ile Rousse et d’E
Cinque Pieve, les communes de
Speloncatu, Felicetu et Santa
Reparata di Balagna, le Conservatoire
d ’ E s p a c e s n a t u re l s d e C o r s e ,
l’agence Natura 2000, ainsi que la
sous-préfecture de Calvi.

!

Une organisation rigoureuse -13 zones définies et cartographiées, inventaire des
matériaux, constitution et coordination des équipes-, une mobilisation citoyenne
exemplaire avec le concours de onze entreprises locales qui ont oﬀert leurs services et
près d’une centaine de bénévoles ont permis de débarrasser les abords du lac. Il a suﬃ
de deux samedi matin d’octobre pour extraire 800 à 900 m3 de déchets. Ils ont été
récupérés en partie par le ferrailleur prestataire de la CC du Bassin de Vie de l’Ile Rousse,
les autres types de déchets étant transportés vers les déchèteries des CC d’Ile Rousse et
d’E Cinque Pieve.
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Déroulé de l’opération :
- 15 octobre 2016, ce sont principalement les entreprises qui ont œuvré pour le
ramassage des carcasses, matériaux lourds métalliques ou autres, avec des
engins de levage, puis l’acheminement par camions ;
- 22 octobre, l’intervention de tous les bénévoles a permis le ramassage des
autres déchets ;
- 27-28 octobre, les entreprises ont finalisé cette opération en traitant les gravats
et sécurisant en partie l'accès au Codole.
Le 29 octobre à midi, un buﬀet de remerciement a été oﬀert à tous les participants.

L’associu di Palazzi va maintenant mettre en place des méthodes de pérennisation
pour réhabiliter, valoriser et faire respecter ce site sensible. Les acteurs du gigantesque
travail collectif et enthousiaste pour cette belle cause commune Per U Reginu, peuvent
être fiers du résultat.

!

!

!

!

Reportages en images sur Telepaese (21 et 25 octobre 2016) :

http://www.telepaese.corsica/Nutiziale/Nutiziale/
Operation___Per_u_reginu_____une_dure_journee_de_labeur_pour_les_entrepreneurs_be
nevoles-6YCPPc29SX

!
!

http://www.telepaese.corsica/Nutiziale/Nutiziale/
Operation___Per_u_reginu_____apres_le_nettoyage__place_a_la_perennisation-1UlbqyQrl
b
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VISITE DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE BALEONE, 19 OCTOBRE 2016
La pépinière de Baleone dans la région ajaccienne a débuté dès 2004 le traitement par
compostage de ses propres déchets verts sur une parcelle attenante, limitée au Sud par
un petit ruisseau. L’exploitant, Franck Torre, a progressivement développé cette activité et
dispose aujourd’hui d’équipements performants, notamment un puissant broyeur et un
chargeur. Les végétaux sont broyés à réception puis disposés en andins, retournés et
humidifiés par un système d’arrosage et de réutilisation des eaux pluviales ou de
ruissellement récupérées par pompage dans deux bassins en aval. A la fin du cycle de
compostage la matière organique est passée dans un crible. Le compost* obtenu est
utilisé dans l’exploitation ou vendu à des professionnels.

RÉCEPTION DES DÉCHETS VERTS

______________________________

DÉCHETS BROYÉS

_________________

Cette plateforme traite les déchets verts de collectivités, d’entreprises d’élagage ou
d’entretien de jardins, qui sont généralement bien triés. Depuis août 2016 sont également

!Facebook : @zerufrazu

zeru.frazu@gmail.com

4 sur 8

!
!
!
!
!

!
!
!
!

!!
!
!

La Lettre du 23 novembre 2016
N°2

incorporés en faible proportion les biodéchets fermentescibles collectés auprès des
restaurateurs saisonniers du Pumonte, Sevi-Sorru et Cinarca sur la côte Ouest. Le
mélange monte rapidement en température (maximum 70°) et la dégradation naturelle
s’opère, sans attirer d’oiseaux ou d’autres prédateurs. Lors de la visite des membres de
Zeru Frazu, aucune mauvaise odeur n’était perceptible, seulement une odeur d’humus.

MATURATION

_________________

CRIBLAGE - OBTENTION DU COMPOST

__________________________________

Fin juillet 2015, un incident dû à un robinet laissé ouvert avait entrainé le débordement
accidentel des bassins de rétention des eaux. L’exploitant a pris des mesures,
notamment l’installation d’une pompe supplémentaire. Mais ceci a motivé, sur fond de
conflit de voisinage avec un éleveur voisin (80 bovins sur les parcelles voisines), une
inspection des services de l’Etat. Ces derniers ont demandé à l’exploitant de réduire son
activité, lui ont conseillé de ne traiter que des déchets végétaux et par conséquent de
refuser les biodéchets alimentaires.
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Ces biodéchets fermentescibles, déversés en mélange dans les centres d’enfouissement
avec toutes sortes de déchets sont pourtant à l’origine des odeurs et nuisances que
subissent les riverains. Ils émettent alors diﬀérents gaz dont le méthane, 28 fois plus
« réchauﬀant » que le CO2. Mais curieusement cela ne pose pas de problèmes aux
services chargés des inspections. S’agit-il d’une volonté délibérée de mettre à mal la
filière compostage pour les biodéchets, seule façon simple et peu couteuse d’écarter de
l’enfouissement plus de 30% de la masse des déchets ménagers (voire davantage
pendant le pic de production estivale) et surtout de les valoriser ? Certains responsables
de la DREAL seraient-ils plus enclins à laisser prospérer le tout-enfouissement, voire à
promouvoir en « oﬀ » l’incinération ?
Et pourtant de petites stations telles que celle de Baleone pourraient avantageusement
être créées dans les zones rurales et semi-rurales en complément d’activités agricoles et
permettre d’améliorer les sols tout en réduisant l’enfouissement et les gaz à eﬀet de
serre.

!
* : Ne pas confondre compost et terreau : « terreau » est un terme qui désigne à l’origine
un substrat léger, noir, comme celui qui compose la mince couche de surface dans les
forêts (terreau de feuilles) ; on l’utilisait en mélange avec du fumier ou du compost pour
les potagers ou l’horticulture. Le « terreau » vendu en sac en jardinerie est un mélange de
terre légère, souvent tourbeuse, enrichie avec du compost ou des engrais de synthèse. Le
« compost » est un produit de la décomposition de matières organiques. Il est très riche et
ne s’utilise pas comme le terreau : par exemple, on ne peut l’utiliser pur pour des semis,
qui se font au contraire dans un terreau léger.
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BREVES

!
ZERU FRAZU ÉVOLUE

!

Collectif d’associations de la société civile, Zeru Frazu est né en 2015 de la volonté
commune de faire connaître et mettre en place en Corse les méthodes visant la réduction
maximale et la gestion saine des déchets, inspirées de la stratégie Zero Waste, Zéro
Déchet, Zéro Gaspillage.
Pour organiser et élargir la réflexion et l’action, il est apparu nécessaire de constituer une
association regroupant des individus, des associations et même des acteurs
économiques.
Deux choix étaient possibles : soit créer une nouvelle association, soit faire évoluer les
statuts de l’association existante « Collectif corse contre l’incinération et Pour une saine
gestion des déchets » créée en 2006. La seconde solution a été préférée : plus simple et
rapide, pas de doublon associatif sur le même créneau, bénéfice de l’agrément
préfectoral du « Collectif ».
A l’instar du CNIID (Centre National d’Information Indépendante sur les Déchets),
devenu en 2014 Zero Waste France, le Collectif corse contre l’incinération et Pour
une saine gestion des déchets va donc devenir l’Associu Zeru Frazu.
La modification des statuts sera soumise à l’assemblée générale extraordinaire le 26
novembre 2016 à Corte, à 10h00 au CPS.
Zeru Frazu rejoint le réseau coordonné et animé par Zero Waste France, constitué
actuellement de 10 groupes locaux Zéro Déchet, relié à Zéro Waste Europe et au réseau
GAIA (ONG internationale du mouvement Zero Waste).
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FORUM ZÉRO DÉCHET - SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

!

ZERU FRAZU organise un Forum Zéro Déchet, avec Laura Chatel de ZERO WASTE
France
Samedi 26 novembre 2016 – 14:00 à CORTE au CPS
CENTRE DE PROMOTION SOCIALE - 7, rue Colonel Feracci
Au programme :
Gestion des déchets en Corse, avancées, diﬃcultés
Présentation de ZWF, enjeux, démarche Zéro Déchet
Fonctionnement des groupes locaux Zéro Déchet, le mode de vie ZD
Les actions collectives, exemples d’actions concrètes menées par d’autres groupes
Tout savoir sur le compostage et le lombricompostage
Devenir « Ambassadeur Zéro Déchet »
Idées d’actions à destination des commerçants, du secteur du tourisme, etc.

!
!
JOURNÉE RÉDUCTION DES DÉCHETS À CALVI - DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016
!

Organisée par la Communauté de communes Calvi Balagne,
dans le cadre de la SERD Semaine Européenne de Réduction des Déchets
10 h à 18 h au Complexe Sportif Calvi Balagne, Lieu dit Biottali, route de Calenzana

!

Au programme :
Animations, Ateliers, Stands, Troc de jouets, Collecte de
textiles, Présentation des associations partenaires, Buﬀet
Zéro Déchet oﬀert

!

16h00 – Complexe sportif
Projection du film THRASHED, avec Jeremy Irons
Suivie d’un échange avec le public en présence de Laura
Chatel

!
!

________________________________________________________________________________________________
SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR LA LETTRE DE ZERU FRAZU, ENVOYEZ NOUS UN SIMPLE MAIL AVEC EN

« NON MERCI » , NOUS SUPPRIMERONS VOTRE MAIL DE LA LISTE DE DIFFUSION.
________________________________________________________________________________________________
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