
PROJET DE CLASSEMENT
au titre des articles L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement

relatifs à la protection des monuments naturels et des sites

Site de la Haute vallée du Fango
comprenant la route forestière de Caprunale et le Capu Tafunatu

Commune de Manso 
Département de Haute-Corse
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1. Présentation du site proposé au classement

1.1. Description   paysagère   du site  

Le site du projet de classement (1 690 ha) est sis sur la commune de Manso. Il concerne
la Haute vallée du Fango formée par deux vallées qui se rejoignent :
- Une vallée qui est dominée par  le Capu Tafunatu (2 235 m), la singulière montagne
trouée  du massif du Cinto,  constitutive de la principale chaîne de montagne séparant la
Corse en deux dans le sens du Nord-Ouest au Sud-Est, où le fleuve du Fango prend sa
source,
- Une vallée débouchant sur le Col de Caprunale (1 329 m), passage naturel permettant
de rejoindre la vallée de Lonca (commune d'Evisa) grâce notamment à une exceptionnelle
route forestière dont la création a nécessité tout le génie et la volonté des forestiers afin de
surmonter un relief naturel extrêmement contraint.

Ce relief montagneux de l'île participe à la grande architecture géographique de la Corse.
Il lui confère une impression de puissance.
Le Col de Caprunale est un point de passage obligé, où une route a réussi à passer en
1865 afin de permettre à des grandes régions de communiquer.
Les reliefs tourmentés et leurs dimensions génèrent une impression de profondeur
et de nature sauvage, en particulier des versants abrupts.
L'ensemble paysager formé par le mélange pittoresque des éléments minéraux, végétaux
et hydriques de haute montagne, impressionnent fortement les visiteurs qui découvrent le
site pour la première fois.
Cet  espace  naturel varie de  l'étage  altitudinal  inférieur  des  chênes  verts,  aux  étages
supérieurs des  pins  maritimes puis  des pins laricio  jusqu'aux  crêtes  dénudées et
sommets. Les torrents y sont très marqués et forment de nombreuses cascades.

L'ensemble décrit comprend deux types de paysages définis dans l'Atlas des paysages de
Corse, réalisé par la Dreal Corse en 2012 :
- En partie haute, les massifs montagneux sont dominés par l'élément minéral avec une
végétation rase où l'empreinte de l'homme est très restreinte et la neige souvent présente.
Les paysages y sont de grande qualité,
- En partie basse,  les vallées qui descendent vers la mer. Elles sont souvent marquées
par une dépression formée de deux versants qui la composent. Un cours d'eau y chemine
au fond que longe souvent une route. Les villages sont généralement implantés en versant
sud. Le versant nord est généralement très boisé.

Sur  ce secteur est  sise la  forêt  territoriale du Fango dont  la Collectivité de Corse est
propriétaire. Elle  comprend un projet de réserve biologique intégrale et une réserve de
chasse. Certains pieds de chêne vert qui forment une des plus anciennes yeuseraies
de Méditerranée ou de pin laricio,  sont remarquables par leur âge, leur dimension
ou leur port. Plus largement, la Haute vallée du Fango est incluse dans la réserve Man
and Biosphère de la  vallée du Fangu depuis  1977 et dans  plusieurs zonages  :  Natura
2000 et zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 

> La description générale du site, permet de proposer le critère pittoresque comme
critère de classement.
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1.2. Histoire du site

Au cœur  d'un écrin naturel  remarquable,  l'exceptionnelle route  forestière  n°8 a  été
ouverte  sur 37 km  au 19ème siècle par  l’Administration des  Eaux et  Forêts à partir de
Galeria pour permettre la jonction des massifs forestiers de  Lonca,  Serriera, Aïtone et
Valdu Niellu, grâce au passage offert par le col de Caprunale (1 329 m).
Cette route (3m de large jusqu'à l'ancienne maison cantonnière d'Omita) puis sentier (2m
de large  jusqu'au  col)  est  une des  plus audacieuses et  des  plus belles dessertes de
Corse.  Dix années ont  été nécessaires pour voir  aboutir  ce projet  en 1865,  dont  une
année d'étude et neuf ans de travaux.
Les ouvrages d'art de cette route afin d'arriver à franchir la barrière naturelle formée par
la montagne et  son pierrier,  sont  nombreux et  impressionnants.  Ils  sont  composés de
ponts, ponceaux, radiers, aqueducs dalles, fossés bordiers, murs de soutènement, de 19
lacets ainsi qu'un exceptionnel passage creusé dans la roche.

Cette  route  fût  utilisée  par  les  bergers  du  Niolu et  leurs  familles  pour  faciliter  la
transhumance en mai vers la montagne et en octobre vers les plaines littorales.
Un an après l'ouverture de cet accès en 1866, les communes de Manso et de Galeria ont
été  créées  suite  à la  sédentarisation  importante  de  populations qui  utilisaient  les
plaines du territoire du Filosorma (Falasorma) et du Marsulino (Marsulinu).

Cette route représente  :

-  d'une part,  un formidable  témoignage de  l'héritage des forestiers en Corse par  la
desserte des vallées du 19ème siècle, période industrielle faste. Il est nécessaire de bien
faire comprendre l'importance de la réalisation de la desserte forestière de l’île (13 routes
totalisant 490 km) pour l'histoire du développement économique de la Corse, 

- et d'autre part, l'emblématique mode de vie de la transhumance, avec ses pratiques et
usages culturels qui ont forgé l'âme de la Corse et de son peuple de bergers, pendant des
siècles depuis le néolithique jusqu'au milieu du 20ème siècle. 

> L'histoire  du  site est  représentative  de  l'évolution  et  du développement  de la
société  corse.  Il  permet  de  proposer  le  critère  historique comme  critère  de
classement.

1.  3  .   Géologie du   Capu Tafunatu  

Le Capu Tafunatu fait partie de l'ensemble géologique de la Corse cristalline  de l'ère
primaire avec un socle central hercynien couvrant la majeure partie de l’île (Nord-Ouest,
centre, Sud).  Ces montagnes sont composées de granite (granulite) et de rhyolites. Cet
ensemble a généré les principaux sommets, alignés du Nord-Ouest au Sud-Est, et donne
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naissance aux rivières torrentielles et fleuves côtiers de Corse à fortes pentes, sans sol, ni
végétation.

La  singularité  du  Capu  Tafunatu  qui  culmine  à  2  335  m,  est connue  de  nombreux
randonneurs au-delà des rivages de la Corse : 
Son sommet est percé d'une ouverture de 10m de haut par 35m de large.
Cette caractéristique particulière provient  d'une formation géologique  originale,  marquée
par l'alternance de  fentes  de  tensions  géantes avec  différentes  phases  de
compression alpine lors de la génèse volcanique.

Ce  phénomène  est  décrit  par  les  géologues  Blaise  SOUFFACHE  du  Laboratoire  de
géologie structurale de l'Université Paris VI et Alain GAUTHIER, professeur de géologie
au Lycée Fesh d'Ajaccio, dans une étude commandée par le Parc naturel régional de
Corse, intitulée "un essai brésilien naturel en tectonique cassante" publiée en 1933

Il existe uniquement deux autres sites similaires en France :
- L'aiguille percée  (2 778m) dans le Parc national de la Vanoise,
- Mou'a Puta (1 150m), la montagne percée de Moorea.

> La géologie singulière de la montagne trouée qui domine le site de la Haute vallée
du Fango, permet de proposer le critère scientifique comme critère de classement.

2. Historique des démarches de conservation et de valorisation du site

2015 - La Dreal réalise une étude d’opportunité de classement de la route forestière,
qui est finalisée en 2016. Elle conclut favorablement au classement du site au titre de la
protection  des  monuments  naturels  et  des  sites  (Article  L.341-1  du  code  de
l’environnement) sur la base des critères pittoresque, historique et culturel.

2016  - Cette étude a fait l’objet d’une présentation publique en juillet 2016  présidée par
Mme la Sous-Préfète de Calvi,  en présence  de l'Inspecteur  des sites,  des maires  de
Manso et  Galeria, de la Collectivité de Corse (CdC), du Parc naturel régional de Corse
(PNRC), de l'Office de l'environnement de la Corse (OEC) et de l'Office national des forêts
(ONF). Aucune opposition n'a été manifestée à ce projet, bien au contraire.

2016 - La municipalité de Manso demande à l’Etat par délibération en date du 1er août
avril 2016, la poursuite de la procédure de classement du site, et notamment par la mise
en œuvre d’une enquête publique qui doit permettre la poursuite de l'instruction du projet
de classement,

2016 –  Une réunion  en  octobre  est  organisée  à  Corte  sur  l'entretien  de  la  route  en
distinguant travaux d'urgence et entretien courant avec CdC, PNRC, Dreal et Mairie de
Manso.
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2016  -  Présentation  en  Conseil  des  sites  de  Corse pour  information  du  projet  de
classement (13/10/2016).

2017 – Réflexion du Comité de massif de Corse sur la possibilité de réaliser des travaux
d'entretien  du  sentier  et  la  réfection  Haute  Qualité  Environnementale du  refuge  de
Puscaghja,

2018 – Réalisation en avril d'une mission d'inspection générale des sites à la demande du
Préfet de Haute-Corse, qui a conclu à l'intérêt du classement,
Visite  de  terrain  en  août  du  Préfet  de  Haute-Corse  et  du  Sous-Préfet  de  Calvi  afin
d'apprécier les qualités du site, en compagnie des maires de Manso, de Galeria et d'Evisa.

CONCLUSION

Le périmètre proposé au classement se fonde sur l’entité paysagère de la Haute vallée du
Fango formée par deux vallées se rejoignant, celle dominée par le Capu Tafunatu et celle
empruntée par la route forestière n°8 de Caprunale sur le territoire communal de Manso
pour une surface de 1 690 ha.

Les critères de classement retenus sont :
- pittoresque pour la beauté des paysages et la nature remarquable de la route,
- historique pour l'importance des conséquences de la création de la route,
- scientifique pour l'originalité du percement du Capu Tafunatu.

Le classement  de cette entité  paysagère remarquable,  au titre de la préservation des
monuments et des sites, apparaît comme un des moyens nécessaires pour :

- faire reconnaître sa valeur patrimoniale,
- permettre sa préservation et sa valorisation à long terme,
- mettre  en  œuvre  de  façon  concertée  des  solutions  urgentes  et  pérennes

d'entretien des ouvrages la route forestière, dans le cadre de pratiques structurées de
randonnée.

La servitude de classement n’a d’effet que sur les modifications extérieures des lieux, et
n’a aucune incidence sur  la propriété des biens (le classement n’est pas une procédure
d’expropriation), ni sur les usages : pratique de la chasse, loisir, tourisme ...

La proposition de dénomination du site doit représenter au mieux l'ensemble des éléments
structurants qui composent ce paysage d'exception. Le nom proposé actuellement est :

"Site classé de la Haute vallée du Fango"

comprenant la route forestière de Caprunale et le Capu Tafunatu
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Le 30 juin 2018

L’Inspecteur des Sites
de Haute Corse

Pierre Marie LUCIANI

Pièces jointes : 

- Etude d'opportunité de classement réalisée par la Dreal Corse en 2016,

- Annexe photographique de l'étude,

- Délibération favorable du conseil municipal de la commune de Manso, en date du 1er
août 2016,

- Carte 1 de présentation générale du projet de classement de site (fond orthophoto),

- Carte 2 de présentation générale du projet de classement de site (fond IGN),

- Carte 3 et liste des parcelles cadastrales incluses dans le projet de classement,

- Carte 4 des protections environnementales.
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