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Méthodologie
Programme d’actions
1. Actions transversales
1.1. Animation générale et coordination
Le plan de restauration de la Tortue d’Hermann nécessite des moyens humains pour
l’animation du programme d’action. Ceci implique la gestion administrative des dossiers, la
recherche de financements, les relations avec les acteurs locaux (élus, propriétaires, partenaires
techniques, financiers et scientifiques) mais aussi l’administration et les partenaires corses, la
planification des travaux, la prospection foncière, la proposition et la promotion de statuts de
protection. Un comité de pilotage annuel est à prévoir.
Les moyens humains nécessaires impliquent, un coordinateur général à ¼ de temps, un chargé
de mission tortue à plein temps pour le Var, un technicien de gestion à plein temps pour le Var
(personnel employé par le CEEP), un chargé de mission à ½ temps pour la Corse (employé par
l’AAPNRC/CEN-Corse)
Porteurs de l’action : CEEP (coordination générale, coordination du Var), AAPNRC/CENCorse (coordination Corse)

1.2. Animation locale
L’animation locale représente l’un des besoins les plus importants du programme. Plusieurs
types de missions d’animations sont nécessaires.
En région Corse, le travail d’animation locale représente l’équivalent d’un poste de chargé de
mission à ½ temps (employé par l’AAPNRC/CEN-Corse).
Région Corse, coût estimatif des deux ½ temps pour assurer les actions transversales
(animation générale et locale) : 45 100 €/an

Région Corse
Suivis des projets externes
La mise en place des Plans Locaux d’Urbanisme sur plusieurs communes de Corse implique un
suivi et une prise en compte des populations de tortues pour leur définition. Un recueil des
attentes des commune vis-à-vis de la Tortue d’Hermann est à réaliser afin d’impliquer les élus
à la conservation de l'espèce sur leur territoire ainsi qu’une animation et une sensibilisation des
communes afin de mieux prendre en compte la valeur patrimoniale de cette espèce. Les projets
d’aménagements d’ouvrages d’utilité publique (aménagements routier, …) peuvent également
impliquer un suivi de leur impact et la mise en place de mesures compensatoire ainsi que le
maintient des corridors.
Porteurs de l’action : DIREN corse, OEC, AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede
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Relation avec les propriétaires / maîtrise foncière
Le Conservatoire du Littoral (CELRL) est dans la possibilité de réaliser l’achat de terrain
favorable à la conservation de la Tortue d’Hermann en fonction des opportunités, des
diagnostics et des expertises.
Porteurs de l’action : CELRL
Relation avec les propriétaires / maîtrise d’usage
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (AAPNRC) est habilité à passer des
conventions avec des propriétaires privés pour la conservation de populations, et plus
généralement à les sensibiliser. Ces actions sont de nature à mieux intégrer cette espèce dans la
gestion courante des propriétés privées.
Porteur de l’action : AAPNRC/CEN-Corse
Animation auprès du monde agricole : valorisation de la gestion agro-environnmentale
des sites
Les usages les plus fréquents sur les sites corses portent sur l’agriculture traditionnelle
(arboriculture et élevage). Il est donc particulièrement important de valoriser ces pratiques et de
les soutenir sur la durée. Parallèlement, il est nécessaire de sensibiliser les agriculteurs aux
impacts possibles de leurs activités sur les individus de tortues, notamment au travers de la
mécanisation des pratiques.
Porteurs de l’action : DDAF, ODARC, Chambres Agriculture, AAPNRC/CEN-Corse,
DRIREN, OEC
Animation auprès du monde urbaniste, des aménageurs
La prise en compte de la Tortue d’Hermann par les urbanistes et les architectes pour les
constructions en zones favorables aux tortues est indispensable afin de concilier besoins
humain et reptiliens. Cette prise en compte peut se traduire par la rédaction et la diffusion d’un
cahier des charges spécifique prenant notamment en compte le maintient des corridors. Elle
peut également se traduire par l’incitation des propriétaires à garder des espaces naturels
favorable à l’espèce.
Porteur de l’action : DIREN, OEC, Collectivités, J-P Nougarede, AAPNRC/CEN-Corse
Promotion des statuts de protection (juridiques ou autre)
Des statuts de protection (APB, …),et des acquisitions de sites prioritaires par le Conservatoire
du Littoral peuvent être engagés sur des sites prioritaires à conserver et gérer une fois les
diagnostics établis.
Porteurs de l’actions : DIREN Corse, OEC, Conservatoire du Littoral, AAPNRC/CEN-Corse,
J-P Nougarede
Promotion des statuts de protection (sites N2000)
Sur la base des inventaires réalisés et des données validées par le CNPN, un travail de
désignation de nouveaux site Natura 2000 sera à faire afin de pallier au manque de prise en
compte de cette espèce par ce réseau en Corse.
Porteurs de l’actions : DIREN Corse, OEC, J-P Nougarede, AAPNRC/CEN-Corse
Débroussaillage, prévention des incendies
La protection de l’espèce en Corse va passer par le développement et la diffusion d’un cahier
des charges relatif aux actions de débroussaillage dans les zones à tortues, notamment dans les
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zones concernée par les projets DFCI. Cette protection passe également par la prise en compte
de l’espèce lors des tracé des coupures anti-incendies (cartes PIDAF).
Porteurs de l’action : DIREN, OEC, DDAF, AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede

1.3. Communication et sensibilisation
Actions communes au département du Var et à la Région Corse
Guide de gestion
Suite à notre expérience de terrain en particulier auprès des propriétaires et gestionnaires, il
apparaît qu’un guide de gestion des habitats à Tortue serait un outil précieux et utile à
beaucoup d’acteurs. L’objectif est de synthétiser les connaissances disponibles sur la
conservation de cette espèce et la gestion de son habitat sous une forme didactique.
Notamment, des fiches de gestion établies par milieu, par problématique et divers cahiers des
charges devraient permettre d’améliorer la gestion des habitats, entre autres sur les zones
Natura 2000 à forte potentialité.
Porteurs de l’action : CEEP, SOPTOM, EPHE, Noé Conservation, J-P Nougarede, DIRENCorse, OEC, AAPNRC/CEN-Corse (?)
Durée : 1 an
Coût estimatif : 6 600 €/an pour participation de la Corse, à rajouter coût VAR + conception,
impression, duplication pour 5000 exemplaires

Plaquette synthétique
Une plaquette grand public inspirée de celle réalisée par la SOPTOM sera destinée à être
diffusée très largement (grand public, vétérinaires, offices du tourisme, …). L’objectif est de
compiler au sein d’une plaquette triptyque A4 les informations de base sur la biologie de
l’espèce et sa conservation (mais aussi idées préconçues et FAQs).
Porteurs de l’action : CEEP, SOPTOM, DIREN-Corse, OEC, CRDP, AAPNRC/CEN-Corse
(?)
Durée : 1 an
Coût estimatif : 16 500 €/an pour participation de la Corse + conception, impression,
duplication pour 50 000 exemplaires, à rajouter coût VAR

Plaquettes spécifiques
Elaboration de plaquettes spécifiques ou duplication des fiches du guide techniques référents
aux activités agricoles et à celles liées aux aménagements urbains. Ces plaquettes spécifiques
seront destinées à être diffusée uniquement auprès des corps de métiers concernés.
Porteurs de l’action : CEEP, SOPTOM, DIREN-Corse, OEC, Chambre agriculture, DDAF,
Conseils Généraux, Collectivités, AAPNRC/CEN-Corse
Durée : 1 an
Coût estimatif : 16 500 €/an pour participation de la Corse + conception, impression,
duplication pour 50 000 exemplaires totaux (2 x 25 000 ?), à rajouter coût VAR

Exposition
Une exposition itinérante pourra être réalisée afin de circuler localement et sensibiliser le
public (scolaires compris) aux problèmes de l’espèce.
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Cette exposition devra être composée de 13 panneaux au total : certains communs au 2 régions
et d’autres plus identitaires, spécifiques aux régions Corse et Var. En Corse, elle pourra être
itinérante dans les communes ou fixe au village de Moltifau par exemple.
Porteurs de l’action : CEEP, SOPTOM, Noé Conservation, OEC, DIREN-Corse, CRDP,
AAPNRC/CEN-Corse, PNRC (?)
Durée : 1 an
Coût estimatif : 23 300 €/an pour participation de la Corse + conception, impression,
duplication pour 13 panneaux, à rajouter coût VAR

Lettre de liaison
Une lettre de liaison sous un format simple devrait permettre d’informer les membres du réseau
« tortue » et autres acteurs de leur conservation des actions en cours sur le terrain
Porteurs de l’action : CEEP, SOPTOM

Site internet
L’expérience montre que la plupart des sites et page web impliquant la tortue d’Hermann
relève de la terrariophilie . Très peu d’informations sont divulguées sur cette espèce en tant
qu’animal sauvage menacé. Il semble donc important de mettre en place un site internet
mettant en évidence les menaces qui pèsent sur l’espèce et permettant de communiquer avec le
public. En outre, il permettra de communiquer sur les actions du plan et de mettre en ligne des
documents qui seront établis.

Séminaire, atelier, manifestation, formations
Plusieurs types de manifestations sont à prévoir et ce en fonction du public visé.
En région Corse, les manifestations grand public peuvent être à la hauteur de 2 ou 3 par an. Les
autres types de manifestation (séminaires, ateliers, conférences …) sont également à prévoir en
fonction du public visé et des deux départements.

Actions en région Corse
Sensibilisation des scolaires
Sensibilisation des scolaires (écoles primaires) à la connaissance et la protection de la Tortue
d’Hermann sous forme de 2 ou 3 interventions par classe (15 classes par an). Ces animations
seraient à conduire sur les communes concernées par des populations mais également dans le
bassin d’activité de Bastia, Corte et Ajaccio. L’exposition devrait constituer un support.
Porteurs de l’action : AAPNRC/CEN-Corse, CRDP (?)
Durée : 5 ans
Coût estimatif : 16000 €/an (40000€/5ans)
Sensibilisation du grand public
Rédaction d’article de vulgarisation dans la presse, les revues locales, affiches « publicitaires »
sur un message de sensibilisation à mettre à la sortie des ports et aéroports, posters chez les
vétérinaires, les offices du tourismes, …
Des conférences sont à organiser localement pour sensibiliser les populations locales aux
problématiques de l’espèce. L’exposition devrait constituer un support pour ces manifestations
à réaliser au plus près du public.
Porteurs de l’action : OEC, PNR de Corse ( ?), ONCFS, DIREN-Corse, CRDP,
AAPNRC/CEN-Corse, centre d’A Cuppulata ( ?) …
AAPNRC / DIREN-Corse (VB)
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Durée : 1 an
Coût estimatif : 8 800 €/an
Sensibilisation du monde professionnel (agricole, urbanisme, douanier)
Distribution au cas par cas, des plaquettes spécifiques mettant en relation la conservation de
l’espèce et les pratiques agricoles ou l’urbanisation, à l’attention réciproquement du monde
agricole (éleveurs, agriculteurs …) et des urbanistes, architectes, paysagistes ...
Réalisation de conférence à l’attention de ce public spécifique, notamment dans les chambres
d’agriculture ou la DDE. Des conférences seront également donner pour sensibiliser les
douaniers au problème du ramassage des tortues en Corse Les plaquettes spécifiques,
l’exposition et le vidéo-projecteur pourront servir de supports
Porteurs de l’action : OEC, DIREN, Chambre agriculture, DDAF, Collectivités, ONCFS, …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : 6 600 €/an
Stage de Formation à destination des professionnels
Des journées de formation sont à prévoir pour les professionnels. Quatre public principaux sont
concernés : les ouvriers forestiers, les agriculteurs, les « urbanistes » (paysagiste, architectes,
ingénieurs DDE …) et les gestionnaires de milieux naturels. Pour cela des sessions de
formation sont à organiser à la hauteur d’une session de 2 jours (1 théorique, 1 pratique) par an
permettant d’aborder la biologie, l’écologie de l’espèce, la mise en place de suivi, les gestes
simples pour sa conservations …
Porteurs de l’action : Conservatoire du Littoral, Conseils généraux, OEC, ATEN, J-P
Nougarede
Durée : 1 session de 2 jours par an
Coût estimatif : si l’on finance juste les formateurs (déplacements, hébergement, salle …)
compter environ 7000€; le coût devient beaucoup plus élevé s’il faut prendre en compte les
frais d’hébergement des personnes formées.

Equipement
Matériel informatique
Un ordinateur est nécessaire à l’activité du chargé de mission au niveau national
En région Corse, il est nécessaire de s’équiper d’un ordinateur portable et d’un vidéoprojecteur.
Matériel de gestion
Un minimum de matériel de gestion est nécessaire à la gestion courante. Outre du petit
outillage, une débroussailleuse, une tronçonneuse et une élagueuse sont nécessaires.
Véhicule
Un véhicule est nécessaire pour mener à biens les missions du plan. Les sites sont souvent
accessibles par des pistes en mauvais état et l’expérience montre que l’utilisation des véhicules
personnels est problématique. En outre, le transport d’outillage et matériels divers serait facilité
par l’emploi d’un véhicule type kangoo ou partner. Enfin l’utilisation d’un véhicule facilement
identifiable (logo…) serait utile vis à vis des propriétaires privés.
+ idem en Corse si part du principe de l’achat d’un véhicule de fonction et non sur le
remboursement des frais de déplacement.
ATTENTION : Tous les coûts du document sont sur la base d’un remboursement de frais de
déplacement.
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Fonctionnement
Déplacements et autres frais
Ils sont intégrés dans le coût des actions :
- forfait journalier personnel = 400 €/jr ; sauf pour animation scolaire à 210 €/jr ;
- forfait kilométrique = 0,35 €/km (si pas de voiture de fonction) ;
- forfait fonctionnement (consommables et frais généraux) = 10 % du coût.
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1.4. Etudes
Région Corse
Inventaire des populations de la Corse
Les données sont incomplètes sur l’ensemble de l’île pour pouvoir délimiter précisément
l’ensemble des populations de tortue. Des inventaires complémentaires sont donc nécessaires
pour aboutir à une connaissance globale de sa répartition et de son statut. Les prospections
devront se faire par micro-région selon le protocole standard mis au point par M. Cheylan.
Ces inventaires devraient permettre d’identifier les sites majeurs notamment dans le cadre de la
modernisation des ZNIEFF, l’évaluation du réseau Natura 2000 et la prise en compte de
l’espèce dans les documents d’urbanisme.
Porteurs de l’actions : DIREN Corse, AAPNRC/CEN-Corse J-P Nougarede, Association des
Amis d’A Cuppulata, OEC …
Durée : 2 ans ?
Coût estimatif : 50000 €/an (100000€/2ans)
Mise en place d’un suivi à long terme des populations
Une fois l’inventaire régional réalisé, un suivi de l’état global de la population en Corse est
indispensable. Ainsi, sur la base du recensement initial, 75 sites répartis sur toute la région
seront choisis afin d’être suivis selon le protocole standard tous les 5 ans.
Porteurs de l’action : AAPNRC/CEN-Corse, Amis d’A Cuppulata, J-P Nougarède, DIRENCorse, OEC …
Durée : tous les 5 ans
Coût estimatif : 49 500 €/an
Diagnostics des populations et mise en place d’une stratégie régionale de conservation des
sites
Sur la base des inventaires, il s’agira de proposer une stratégie régionale de conservation des
populations corses : estimer où se placent les populations les plus importantes et les plus
viables, voir comment on pourrait améliorer la connectivité de ces populations, comment se
structurent spatialement les populations par rapport aux espaces protégés, par rapport à la
dynamique des incendies, quels sites mériteraient dans le futur des opérations de
réintroductions, etc.
Une analyse est nécessaire afin de hiérarchiser les populations identifiées et ainsi de mieux
orienter les actions de conservation notamment foncière et en matière de statut de protection
des sites.
Porteurs de l’action : DIREN Corse, OEC, AAPNRC/CEN-Corse, Amis d’A Cuppulata, J-P
Nougarede, M Cheylan …
Durée : 1 an
Coût estimatif : 18 200 €/an
Etude sur les techniques d’atténuation de l’impact agricole et forestier sur l’espèce
(fauche, débroussaillage)
Des études basées sur le suivi d’individus fréquentant les bordures des prairies de fauche et des
lisières forestières viseraient à mieux comprendre le comportement des tortues au contact des
zones fauchées et/ou débroussaillées aux périodes concernées par ces pratiques. Il pourrait en
être déduit des mesures de limitation des impacts et des cahiers des charges. Ces travaux
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pourraient être menés en collaboration avec des agriculteurs et professionnels forestiers à la
fois dans le Var et en Corse.
Porteurs de l’action : DIREN Corse, OEC, AAPNRC/CEN-Corse, chambre d’agriculture,
ODARC, CRPF, ONF, DDAF, J-P Nougarede …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : 11 800 €/an
Etudes sur les sites de ponte, leur prédation et les sites d’hivernage
Des études plus ciblées sur les sites de ponte et les sites d’hivernage permettraient de mieux
identifier les habitats indispensables à l’espèce pour sa survie. Ainsi, l’identification du
domaine vital pour l’espèce permettrait de mieux adapter les mesures de conservation et une
meilleure prise en compte de l’espèce dans notamment les plans d’urbanisme et les pratiques
agricoles.
Porteur de l’action : AAPNRC/CEN-Corse, Amis d’A Cuppulata, J-P Nougarede, DIRENCorse, OEC …
Durée : 1 ou 2 ans
Coût estimatif : 10 700 €/an
Dynamique des populations et évolution paysagère
Les milieux évoluent très vites et peuvent tant se fermer (abandon du pastoralisme, …), que
s’ouvrir (incendie, débroussaillage, …). L’étude des relations entre l’évolution des paysages, la
dynamique du milieu et la dynamique des populations serait riche d’enseignement et
permettrait au niveau régional de faire des diagnostics et adapter les actions de gestion.
Porteur de l’action : AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede, DIREN-Corse, OEC …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : 10 000 €/an
Diagnostic des terrains du CELRL
Evaluation des potentialités des sites du Conservatoire du Littoral en matière de protection de
l’espèce : 1/ diagnostic des sites abritant l’espèce ou pouvant accueillir une opération de
réintroduction (qualité du milieu, action de gestion …) ; 2/ réaliser des notices de gestion ou
intégrer la conservation de l’espèce dans les plans de gestion.
Porteurs de l’action : CELRL, Amis d’A Cuppulata, AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede ...
Durée : 2 ans
Coût estimatif : 6000 €/an
Diagnostic des terrains acquis par les départements
Evaluation des potentialités de des sites acquis par le département en matière de protection de
l’espèce : 1/ diagnostic des sites abritant l’espèce ou pouvant accueillir une opération de
réintroduction (qualité du milieu, action de gestion …) ; 2/ réaliser des notices de gestion ou
intégrer la conservation de l’espèce dans les plans de gestion.
Porteurs de l’action : services environnement des conseils généraux, Amis d’A Cuppulata,
AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede …
Durée : 2 ans ?
Coût estimatif : 6 000 €/an
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2. Actions de gestion
Région Corse
Suivi du site de Del Sale
Mettre en place un suivi du site de Del Sale suite à la gestion du site mis en place par le CEL.
Porteurs de l’action : Conservatoire du Littoral, AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede …
Durée : 1 an
Coût estimatif : 5500 €/an
Réserve Naturelle des Tre Padule de Suartone
Diagnostic de la situation (habitats, nombre d’individus) sur la réserve afin d’adapter le plan de
gestion
Porteurs de l’action : OEC (PMIBB), J-P Nougarede …
Durée : 1 an
Coût estimatif : 2 200 €/an
Nouveaux sites Natura 2000
A partir du diagnostic régional désignation de nouveaux sites Natura 2000 dédiés à l’espèce et
rédaction des DOCOB.
Porteurs de l’action : DIREN-Corse, OEC, AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : non évalué
Sites majeurs issus du diagnostic régional
Sur les sites non mis en Natura 2000, mise en place de mesures foncière ou d’usage, rédaction
et mise en place d’un plan de gestion.
Porteurs de l’action : DIREN-Corse, OEC, AAPNRC/CEN-Corse, CELRL, J-P Nougarede …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : non évalué
Sites Natura 2000 existants
Mise en place de CAD ou Contrat Natura 2000 en faveur de l’espèce sur les sites N2000 où
l’espèce est significativement présente.
Porteurs de l’action : DIREN-Corse, OEC, AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : 14 800 €/an
Mesures compensatoires
Intégration de la Tortue d’Hermann dans les projets d’aménagements sur les zones favorables à
l’espèce, hors ZNIEFF et sites N2000.
Porteurs de l’action : DIREN-Corse, OEC, AAPNRC/CEN-Corse, J-P Nougarede …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : non évalué
Police
Mener des actions pilote de police contre le trafic et la détention de Tortue d’Hermann en
sureffectifs.
Porteurs de l’action : DIREN-Corse, ONCFS, agents commissionnés, …
Durée : 5 ans
AAPNRC / DIREN-Corse (VB)
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Coût estimatif : non évalué
Réseau routier
Prise en compte de l’espèce par les service routier du Conseil général et les collectivité afin
d’aménager des passages dans les zones de présence de l’espèce.
Porteurs de l’action : DIREN-Corse, OEC, Conseils généraux, collectivités, AAPNRC/CENCorse, J-P Nougarede …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : non évalué
Maintien des corridors
Au niveau de certaines micro-régions, sur la base de l’inventaire régional, des connaissances
écologiques sur l’espèce et paysagères des zones concernées, une analyse des secteurs aux plus
forts enjeux est a dresser. Ces analyses permettraient, entre autre, de cartographier les
principaux corridors au niveau communal et ainsi de les maintenir dans les projets
d'aménagements, particulièrement dans les zones urbanisées.
Porteurs de l’action : DIREN-Corse, OEC, Conseils généraux, collectivités, AAPNRC/CENCorse, J-P Nougarede …
Durée : 5 ans
Coût estimatif : 13 600 €/an
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Estimations financières et calendrier
Intitulé de l'actions
Actions transversales
Animation générale et coordination
région Corse
Animation locale
Communication et sensibilisation
Guide de gestion
Plaquette générale
Plaquettes spécifiques
Exposition
Sensibilisation scolaire
Sensibilisation grand public
Sensibilisation professionnels
Formation personnel espace naturel
Etudes
Inventaire population de Corse
Suivi population à long terme
Diagnostic et stratégie régionale
Etudes sur les techniques d'atténuation
de l'impact agricole et forestier sur
l'espèce (fauche, débroussaillage)
Recherche sur les sites de ponte et
d’hivernage
Dynamique des pop et évolution
paysagère
Diagnostic terrain du CELRL
Diagnostic terrain acquis par les
départements
Actions de gestion in situ
Suivi site Del Sale
Suivi site Tre Padule
Nouveaux sites N2000
Sites majeurs issus du diagnostic
régional
Sur sites N2000 existants
Mesures compensatoires
Police
Réseau routier
Corridors
TOTAL coût région CORSE

AAPNRC / DIREN-Corse (VB)

Coût approximatif
2007 2008 2009 2010 2011
(en euros €/an)

45 100

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

6 600
16 500
16 500
23 300
16 000
8 800
6 600
7 000

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

50 000
49 500
18 200

*

*

11 200

*

*

*

*

*

10 700

*

*

*

*

*

10 000

*

*

*

*

*

6 000

*

*

6 000

*

*

5 500
2 200
non évalué

*
*
*

*

*

*

*

non évalué

*

*

*

*

*

14 800
non évalué
non évalué
non évalué
13 600
344 800 €/an

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
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Liste des organismes en Corse par ordre alphabétique
Association des Amis d’A Cupulatta
AAPNRC / CEN-Corse : Association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse /
Conservatoire des Espaces Naturels de Corse
CDDP : Centre Départemental de Documentation Pédagogique
CRDP : Centre Régional de Documentation Pédagogique
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière de Corse
Chambre d’Agriculture de la Corse du Sud
Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse
CTC : Collectivité territoriale de Corse
Communauté d’agglomération du pays Ajaccien
CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
CG 2A : Conseil Général de la Corse du Sud (direction de l’environnement et prévention des
incendie, service des routes …)
CG 2A : Conseil Général de la Corse du Sud (direction de l’environnement et prévention des
incendie, service des routes …)
CG 2B : Conseil Général de la Haute-Corse (direction de l’environnement et prévention des
incendie, service des routes …)
CELRL : Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
OEC : Office de l’Environnement de la Corse
ODARC : Office du Développement Agricole et Rural de la Corse
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvages
ONF : Office National des Forêts
PMIBB : Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (Réserve Naturelle des Tre
Padule de Suartone)
PNRC : Parc Naturel Régional de Corse
Services des douanes

AAPNRC / DIREN-Corse (VB)
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