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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer

L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au Journal Officiel du 4
Août 1972 (association loi 1901).
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN
Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la
structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de
la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31).

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10
salariés en CDI.

Les pôles d’activité du Conservatoire

Ils se définissent à partir de deux approches :
-

Secteurs liés à la gestion de site :
Ilots marins
Golfe du Valincu
Plages du Sud-est
Vallée du Tavignanu
Cap Corse
Costa Verde
Balagna
Massif de Tenda

-

Actions transversales et prospectives :
Prospection pour de nouveaux sites à gérer
Zones humides
Plans Nationaux d’Action (PNA)
Natura 2000
Mesures compensatoires
Patrimoine culturel et historique
Réseau des gestionnaires
Gestion de bases de données
Education à l’environnement
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1. Préambule
1.1.

Le docob et le site Natura 2000

Le site Natura 2000 FR9402005« Châtaigneraies et ruisseaux de Castagniccia » a été désigné
comme Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Européenne 92/43/CEE du
21 mai 1992 dit Directive « Habitats ». Le Docob du site a été approuvé par arrêté préfectoral le
2 décembre 2010. Le site est en animation depuis cette date.

1.2.

L’animation

Le Comité de Pilotage est présidé par le Sous-Préfet de Corte, représentant de l'Etat qui est la
structure porteuse du site. Le 3 novembre 2010, l'association A Muntagnera fut désignée
comme structure animatrice. Sa dissolution fin 2012 a eu pour conséquence l'interruption de
l'animation jusqu'à sa reprise par le Conservatoire d'Espaces Naturels Corse en mai 2013.
La convention 2012 prévoyait 47 jours d'animation, mais a été interrompue et le bilan annuel
2012 n'a pas été rédigé à notre connaissance.
L’animation recommence en 2013, avec 15 jours d'animation prévus entre le 28 mai et le 31
décembre 2013, 15 jours aussi prévus pour 2014 et pour 2015, financés par la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de Haute-Corse (DDTM). Ce présent bilan
d’animation concerne l’année 2013. Le chargé d'animation, Frédéric Goes, employé à hauteur de
30 heures semaine, partage cette mission avec deux autres missions principales : (i) l'appui à la
gestion d'un projet LIFE sur la Zone de Protection Spéciale FR9412001 « Colonie de goélands
d’Audouin Larus audouinii d’Aspretto/Ajaccio » ; (ii) la rédaction de la partie avifaune du
document d'objectifs de la Zone de Protection Spéciale FR9410098 « étang d’Urbino ».

1.3.

Rappel des enjeux et objectifs

Le site Natura 2000, situé dans le périmètre de la commune de Poggio Marinaccio, héberge deux
habitats et six espèces d'intérêt communautaire (européen). Il a été désigné en particulier pour
la conservation de l'Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes, une espèce
prioritaire au niveau européen et en déclin sur le continent. La Castagniccia abrite les seules
populations insulaires, faisant de cette région de Corse un refuge vital pour l'espèce, car exempt
des parasites et maladies la ravageant sur le continent.
L'enjeu central identifié par le Docob est donc la protection de l'Ecrevisse à pattes blanches, et
de ses biotopes : rivières méditerranéennes à débit intermittent ; aulnaies à Aulne glutineux et
Aulne à feuilles cordées de Corse ; châtaigneraie, du moins pour les parcelles bordant les
stations. Cependant, un inventaire conduit en 2006, a constaté la disparition de l'écrevisse de
toutes les stations connues du site Natura 2000. Par conséquent, l'enjeu actuel de
conservation est la réintroduction de l'espèce à partir de la dernière station subsistante, hors
site Natura 2000, tout en assurant la protection de cette population.

Page 1 sur 27

Le second enjeu est lié au maintien et à la restauration de la châtaigneraie. Il s'agit
essentiellement d'un enjeu d'aménagement du territoire, et de gestion d'un patrimoine
économique, social et culturel en péril.
Cinq objectifs de gestion sont proposés, déclinés comme suit :
• surveillance et suivi du milieu et plus particulièrement des stations à écrevisse
• protection des stations à écrevisse
• gestion de la châtaigneraie
• élargissement des mesures de gestion à l'ensemble du bassin versant
• information – sensibilisation
Ces cinq objectifs sont déclinés en 18 Fiches Actions, figurant en Annexe I.

1.4.

Les acteurs locaux

La commune de Poggio Marinaccio est très active.
L’Association Syndicale Libre (ASL) de San Paulu créée par l’ODARC et A Muntagnera regroupe la
majeure partie des propriétaires de la commune. Les propriétaires de châtaigneraies des
communes de Poggio Marinaccio, Quercitello et Ghjiucatoghju se sont regroupés en vue de la
gestion en commun de la châtaigneraie de San Paulu. Ils cherchent actuellement des
financements supplémentaires pour continuer la restauration de la châtaigneraie et la lutte
contre le Cynips du châtaignier.

1.5.

La mission de la structure animatrice

Les missions de la structure animatrice du Docob en 2013 s'articulent autour des volets suivants :
• Mise en œuvre de la contractualisation
• Maet
• Mise en œuvre des actions non contractuelles
• Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences
• Amélioration des connaissances et suivi scientifique à l’échelle du site
• Gestion administrative et financière
• Compte rendu du suivi de la mise en œuvre du DOCOB et de l’animation
La suite du bilan est structurée suivant les missions ci-dessus.

2. Mise en œuvre de la contractualisation
2.1.

Contrats et charte Natura 2000

Aucun contrat ou charte Natura 2000 en cours ou préparés. Même pour le sentier, il ne semble
pas nécessaire de préparer de contrat Natura 2000 ici.
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2.2.

Sudocco

Les informations concernant ce site Natura 2000 ont été intégrées dans l’outil Sudocco lors
d’une formation les 2 et 3 décembre 2013 à Bastia organisée par la DDTM.

3. MAEt
Aucune Mesure Agri-Environnementale territorialisée (Maet, du PDRC) n’a été souscrite par un
propriétaire sur le site ces dernières années. Les informations concernant l’agriculture sur la
commune apparaissent dans le tableau ci-après.
Tableau : Recensement agricole 2000-2010 (http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensementagricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/)

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la
commune

Travail dans les
exploitations
agricoles
en unité de travail
annuel

Superficie agricole
utilisée
en hectare

Cheptel
en unité de gros bétail,
tous aliments

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

3

4

5

2

5

3

56

34

14

45

35

0

Orientation technico-économique de la
commune

Superficie en cultures permanentes
en hectare

2010

2000

2010

2000

1988

Fruits et autres cultures
permanentes

Polyculture et
polyélevage

26

18

13

4. Actions non contractuelles
4.1.

Ecrevisses

Une évaluation de l’état de conservation de l’habitat a été réalisée dans le cadre de l’animation
Natura 2000 pour préparer une étude plus approfondie de l’habitat correspondant à la mise en
œuvre de la Fiche Action N°1 « Suivi des habitats de l'Ecrevisse à pattes blanches ».
Dans le cadre de l’animation Natura 2000 :
Une soirée de prospection de la seule station connue s'est déroulée le 22 août, conduite par
Joseph Mattei (ONEMA), et en présence d'Eric GUYON (DDTM), sur le cours d’eau Polveroso. Elle
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a permis au chargé d'animation de se familiariser avec l'espèce et quelques critères biologiques
de base (détection, écologie, âge, sexe). La population semblait saine sur le tronçon parcouru ; le
ratio élevé d'adultes/juvéniles étant peut-être dû à un biais de détection plutôt qu'à la présence
de truites.
Une campagne d'inventaire selon le protocole scientifique, planifiée pour le 6 septembre, fut
reportée à fin septembre, puis malheureusement annulée par l'ONEMA vu le calendrier chargé
et l'impossibilité de venue du responsable d'Aix-en-Provence. Les dernières données complètes
sur le statut de cette population datent donc de 2011, mais elles n'ont pas encore été publiées.
Hors animation Natura 2000 :
Une étude de l'habitat en vue de la réintroduction de l'Ecrevisse à pattes blanches sur le site
Nature 2000 est prévue pour 2014. Elle est basée sur la Fiche Action N°1 (Suivi des habitats de
l'Ecrevisse à pattes blanches), et comporte des éléments ou liens avec les Fiches Actions N°3
(Prise d'eau) et N°6 (Essaimage). La DDTM2B a accepté de financer la partie d'étude terrain et
l’analyse d'eau, soit une subvention de 2.700€ accordée au CEN Corse, maître d’oeuvre de cette
action. Le dossier est joint en annexe II.

4.2.

Sentier Natura 2000

Le travail terrain et la rédaction du dossier de sentier lié au site Natura 2000 (Fiche Action N°18)
ont été l'autre pôle majeur de l'animation du site en 2013. Le travail a été initié par la mairie de
Poggio-Marinaccio, véritable porteur de ce projet. Un dossier de financement a été préparé et
est en phase de finalisation par la mairie.
Des visites terrains ont été effectuées le 19 juin, 31 juillet et 6-7 septembre. Elles ont consisté
d'une part à parcourir le sentier existant, reconnaître et enregistrer le tracé du tronçon
manquant et à identifier des points d'intérêt naturel en plus des éléments patrimoniaux déjà
connus (fontaine, chapelle, église, éco-musée, cf. carte suivante) ; et d'autre part à des échanges
avec M. Orsini, maire de Poggio-Marinaccio, sur les différents aspects de réalisation du sentier
(foncier, signalétique, interprétation, plaquette...) pour construire le dossier et évaluer les
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besoins en ressources humaines et financières. Un contact a été établi avec les Ecologistes de
Leuzières (prestataire potentiel) pour conseils techniques sur les supports durables et adaptés
pour les panneaux d'interprétation sur le sentier.
Une demande de financement sera soumise à l’Office de l’Environnement de la Corse et la
DDTM2B en 2014.
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Carte : parcours du projet de sentier au sein de la commune de Poggio-Marinaccio
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4.3.

Autres actions

La remise des travaux de réhabilitation de la fontaine de Madrecce, localisée sur le futur sentier
Natura 2000, a donné lieu à une inauguration le 30 juillet (article de journal publié dans le CorseMatin le 2 août 2013). L'Office de l'Environnement est le principal partenaire financeur de la
rénovation de ce patrimoine, Natura 2000 n’a aucunement participé au financement de cette
action. Le lendemain, le maire a fait visiter le site à un responsable de la DREAL et de la DDTM
ainsi qu'au chargé d’animation du CEN Corse.

5. Evaluation d’incidences
Aucun projet susceptible de nécessiter une évaluation d’incidences n’a été porté à connaissance
de l’animateur.

6. Amélioration des connaissances
scientifiques à l’échelle du site
6.1.

et

suivis

Récupération de données existantes

Des rapports et données scientifiques ont pu être récupérées auprès de l’ONEMA et autres
organismes :
- ARRIGNON J. et MATTEI J. et alii, 1995, thème 2 : Résistance et résilience des
populations et des peuplements aux perturbations naturelles ou provoquées,
Association française de limnologie.
- ARRIGNON J., 1993, Situation de l’écrevisse en Haute-Corse, Campagne 1993, PNRC,
35p.
- ARRIGNON J., 1995, Situation de l’écrevisse en Haute-Corse, Suivi de 1995, PNRC,
14p.
- VIGNEUX E. et KEITH P., 1993, Atlas préliminaire des crustacés et décapodes d’eau
douce de France, MNHN, p.
- Données de pêche 2010
Les données de la campagne de pêche 2011 ont été demandées à l’ONEMA.

6.2.

Ecrevisse à pattes blanches

Site de Ezao :
Sur les recommandations de Joseph Mattei, le chargé d'animation a prospecté le ruisseau d'Ezao
(hors site Natura 2000) le 6 septembre car ce cours d'eau n'avait pas été revisité depuis 2006, et
des écrevisses pouvaient y subsister. Aucune écrevisse ou autre signe de présence ne fut
détecté.

Page 7 sur 27

7. Gestion administrative et financière
La reprise de l'animation a nécessité différentes réunions avec plusieurs personnes impliquées à
divers titres dans la gestion du site.
• 2 mai (2 heures) – réunion à la DDTM 2B (Bastia), avec Muriel De Basquia et Joseph
Mattei, pour briefing sur les suivis et la problématique Ecrevisse à pattes blanches
• 24 mai (4 heures) – réunion à la mairie de Poggio Marinaccio entre Mr Leenhardt
(président du CEN), Mr Orsini (maire de Poggio Marinaccio) et Eric Guyon (DDTM, chargé
de mission Natura 2000) pour tracer les grandes lignes de la relance de l'animation
[chargé d'animation absent, pour cause de maladie]
• 18 juin (1 heure) – rencontre avec Martin Vadella (ex-A Muntagnera), précédent
animateur du site pour debriefing et transfert des dossiers
Le comité de pilotage se réunira le 22 janvier 2014 à Corte. Trois journées ont été consacrées à la
préparation de la réunion (date de réunion, choix du lieu, ordre du jour, lettre d'invitation, liste
des invités) et la rédaction du bilan annuel d'animation.
La gestion administrative et financière a essentiellement consisté à rédiger les comptes-rendus
de réunion avec diffusion par courriel, au montage des dossiers diagnostic habitat et sentier
Natura 2000 et à des échanges courriels d'information.
Par ailleurs, le chargé d'animation a participé à des journées liées à la vie du réseau Natura
2000 :
• une « Journée des acteurs du réseau Natura 2000 en Corse » qui s'est tenue à Corte le 4
juin 2013, consistant essentiellement en information et échanges sur l'animation
• une formation « Prise de poste Natura 2000 » organisée du 9 au 11 Septembre 2013 à
Paris.

8. Synthèse
Le temps dédié à l'animation entre mai et décembre 2013 est représenté dans le diagramme cidessous, en jours et pourcentage de temps total.

REPARTITION DU TEMPS D'ANIMATION

11%

Bilan animation (3 jours)

25%
2%

44%

18%

Actions non contractuelles (12 jours)
Gestion administrative (5 jours)
MAEt (0,5 jour)
Suivis scientifiques (7 jours)
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Au total le CEN Corse aura dédié 27,5 jours à l’animation de ce site Natura 2000 (deux salariés,
Cf. annexe III), alors que la convention avait prévu 15 jours d'animation pour 2013.
L'animation est évaluée comme absolument pertinente mais inadéquate en terme d'intensité.
Pour comparaison, la convention signée avec la précédente structure animatrice portait sur 47
jours annuels d'animation. Etant donné les enjeux du territoire, souvent laissé pour compte des
grands programmes publics et autres, et la problématique prioritaire de conservation, le niveau
d'animation financé devrait tout au moins être doublé pour imprimer une véritable dynamique
d'intervention et de sensibilisation/implication des acteurs locaux, ainsi que pour permettre une
présence terrain adéquate et suffisante.
En terme d'efficience, le rapport entre les résultats obtenus et les moyens engagés est
probablement très bon, comparé à d'autres sites corses. Néanmoins, il est le fruit d'un
investissement en temps et en personnes supérieur à celui contractualisé au sein de la structure
animatrice, et de l'effet catalyseur résultant de l'implication personnelle du maire de la
commune du site.

9. Bilan et perspectives
L'année 2013 fut globalement positive quant à l'animation du site « Châtaigneraies et ruisseaux
de Castagniccia ». L'élément majeur est indubitablement la relance de la dynamique Natura
2000 dans cette commune isolée de Corse après une interruption d'un an, suite à la fermeture
de l'association A Muntagnera, précédente structure animatrice.
Après une prise de connaissance des acteurs et du terrain, l'animation s'est orientée vers deux
axes : l'un concernant la conservation de l'espèce emblématique du site, l'autre lié à la
préparation d'un sentier patrimonial. Autant le premier correspond-il à un enjeu fort pour la
conservation de la biodiversité, autant le second est-il essentiellement justifié par l'engagement
et la volonté de la mairie de Poggio Marinaccio, l'acteur local central.
De ce fait, des progrès significatifs ont été réalisés dans la préparation du sentier et le dossier
devrait être finalisé en 2014 pour demande de subvention. Si les moyens financiers sont acquis,
l'aménagement du sentier pourrait également débuter avant la fin de l'exercice 2014.
Côté écrevisses, le diagnostic d'habitat approuvé et financé fin 2013, sera mis en œuvre au
printemps 2014. C'est un premier pas important pour évaluer le potentiel de réintroduction de
l'espèce sur le site Natura 2000. Par contre, il est à déplorer qu'un inventaire de la station
subsistante (hors site) n'ait pu avoir lieu. Cette situation est surtout due à la difficulté
d'impliquer les agents compétents de l'ONEMA sur le terrain, probablement à cause de leur
charge de travail et d'autres priorités. Cet obstacle mérite réflexion et résolution en 2014.
L'Ecrevisse à pattes blanches remplit les critères UICN pour être classée dans la catégorie « en
danger critique d'extinction » au niveau régional. A ce titre, elle mériterait autant d'attention et
de moyens que ceux dont bénéficierait un oiseau ou un mammifère dans sa situation ! Dans
cette optique, il est vivement recommandé d'enclencher un niveau d'action à la mesure de cet
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enjeu en 2014. Quelques pistes mentionnées ci-dessous mériteraient discussion lors du prochain
comité de pilotage :
• sensibilisation de la commune de Polveroso quant à la protection de sa station à
écrevisses
• inclusion de ce cours d'eau dans le diagnostic habitat, comme élément comparatif de
référence
• engagement d'un stagiaire étudiant pour une étude scientifique de l'espèce en vue de
déterminer les conditions requises pour la réussite des essaimages sans fragilisation de la
population source.
• communication média sur l'espèce, par exemple dans la revue naturaliste régionale
Stantari
Enfin, toute la problématique de gestion de la châtaigneraie à travers les activités agro-sylvopastorales est à remettre en lien avec l’animation du site Natura 2000. De plus, depuis la
validation du Docob, le cynips a contaminé la région, avec des dégâts attendus désastreux sur la
châtaigneraie. La structure animatrice devra soutenir les actions des gestionnaires et
propriétaires de châtaigneraies (demandes de financement, relais avec les institutions, réunions
de travail…).
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ANNEXES
Annexe I – Tableau synthétique des Fiches Actions prévues dans le
Docob
Stratégie
SURVEILLANCE ET
SUIVI ECREVISSES

PROTECTION DES
STATIONS A
ECREVISSES

GESTION DE LA
CHÂTAIGNERAIE

GESTION DE
L'ENSEMBLE DU
BASSIN VERSANT

Fiche Action

Priorité

Statut

N°1- Suivi des habitats

Haute

Printemps 2014 CEN Corse

N°2- Suivi des populations

Haute

Souhaitable en 2014

N°3- Prises d'eau

(Basse)

N°4- Exclos

(Haute)

N°5- Reconstitution de berges

(Haute)

N°6- Essaimage

Haute *

Souhaitable pour 20152016

N°7- Campagne de retrait de
truites

Basse

Pertinence à évaluer

N°8- Cartographie des usages

Haute

N°9- Suivi de la progression du
cynips

Haute

N°10- Lutte biologique contre
le cynips

Haute *

N°11- Sylviculture durable

Basse

N°12- Limiter les nuisances
dues au bétail

Haute

N°13- Bonne pratiques
agricoles

Haute

N°14- Entretien de verger

Basse

N°15- Élargissement du
périmètre du site N2000

Basse

N°16- Panneaux et plaquettes
INFORMATION –
SENSIBILISATION

Haute *

N°17- Site Internet

Basse

N°18- Sentier patrimonial

Haute

A réévaluer après
diagnostic habitat

Souhaitable (cartographie
des zones contaminées ?)
Mobilisation et soutien
urgent nécessaires

Souhaitable pour 20142015
En cours, demande de
financement 2014

* priorité actualisée, différant de celle établie dans le Docob
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Annexe II – Diagnostic de l'habitat en vue de la réintroduction de
l'Ecrevisse à pattes blanches : dossier de demande de subvention
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Annexe III – Bilan des actions d’animation réalisées en 2013 (bilan SUDOCCO)

TYPE D'ACTION

REALISATION

Animation/Gestion

Contractualisation 2013

Animation/Gestion
Animation/Gestion
Autres
Cohérence des politiques
publiques
Gestion des habitats et
espèces

Compte-rendu
animation 2013
Mise en oeuvre actions
non contractuelles
Gestion administrative
2013
Assistance évaluation
d'incidences 2013
MAET 2013
Amélioration des
connaissances

Suivis scientifiques

Sous-total animation
Etude habitat 2013
(mise en œuvre fiche
action n°1)

Animation/Gestion
Total

JOURS
PREVUS

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

TOTAL
JOURS
REALISES

DEC

0

2,5
1
2

2
3

3

1

1

1

1

3

1

2

3

2

2

12

1

5

2

0

0,5

0,5

4
15

0

0

0

0

3

3

1

2

2

2

2

3

4

5

7
3

7,5
22,5

0

0

0

0

3

3

2

3

4

5

0,5

3

4,5

27,5

1

1

5,5

28,5

