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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 
 

Situé en Haute-Corse, le site Natura 2000 des strettes de St Florent a été proposé comme Site 

d’importance communautaire (pSIC) en 2001. Localisée sur un substrat calcaire, il abrite l'une des rares 

stations naturelles de Corse à Laurier roses  aux abords du ruisseau de Poggio (rivière de type "oued"). 

 

Cinq habitats d’intérêt communautaire sont présents (Carte 1), et on y trouve également de magnifiques 

groupements de végétation thermo-méditerranéenne à Euphorbe arborescente (Euphorbia dendroïdes), 

Clématite cirrhosa (Clematis cirrhosa) ainsi que des pelouses de parcours substeppiques du Brachypodium 

avec des stations d'orchidées remarquables. Les faciès rupestres sont également bien développés. 

 
Carte 1 : ZSC des « Strettes de Saint-Florent » et ses habitats d’intérêt communautaire (Symbiosa, 2010) 

 

L’état de conservation global des habitats 

d’intérêt communautaire du site est 

globalement bon. 

 

Les menaces principales sont l’abandon 

ou le sous-pâturage des parcours sub-

steppiques, ainsi que les incendies. 

 

Les stations à Lauriers roses et les 

pelouses sont exposées aux 

transformations humaines, que se soit les 

constructions ou les travaux ruraux mal 

maîtrisés. 

 

Les parties les plus accidentées (falaises) 

sont par contre peu vulnérables.  

 

Trois enjeux ont été identifiés dans le 

DOCOB du site : 

 

• Conserver les habitats et espèces 

d’intérêt communautaires, 

• Assurer le suivi écologique des 

habitats et espèces d’intérêt 

communautaire, 

• Valoriser le patrimoine naturel et 

culturel du site. 

 

Pour atteindre les objectifs liés à ces 

enjeux, six mesures sont inscrites dans le 

programme d’actions du DOCOB (Tableau 

1), approuvé par arrêté préfectoral en 

décembre 2010. 
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Tableau 1 : Synthèse des enjeux, objectifs et mesures du DOCOB 

 

ENJEUX OBJECTIFS MESURES PRIORITE 

A1 - Garantir la 

pérennité des 

peuplements de 

Laurier-rose 

Fiche 

action 

A1 

Faire figurer les peuplements de Laurier-rose des 

berges du ruisseau de Poggio sur les documents 

d’urbanisme au titre des Espaces Boisés classés 

1 

A2 - Maintenir la 

richesse du site en 

favorisant 

l’ouverture des 

milieux 

Fiche 

action 

A2 

Favoriser l’ouverture des milieux : 

- Maintenir l’ouverture des milieux par pacage et 

contrôler l’encombrement arbustif des pelouses 

calcaires à orchidées 

- Maintenir la richesse écologique du site par une 

structure en mosaïque des milieux 

1 

A - CONSERVER LES 

HABITATS ET LES 

ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

A3 - Protéger le site 

contre les incendies 

Fiche 

action 

A3 

Mettre en place des dispositifs de protection 

contre les incendies non maîtrisés ne portant pas 

atteinte aux habitats Natura 2000 du site 

 

B1 - Améliorer la 

connaissance du site 

et sa gestion 

Fiche 

action 

B1 

Engager des études scientifiques approfondies sur 

l’habitat des falaises calcaires 
1 

B - ASSURER UN 

BON SUIVI 

ECOLOGIQUE DES 

HABITATS ET DES 

ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

B2 - Surveiller 

l’évolution des 

habitats Natura 2000 

du site 

Fiche 

action 

B2 

Surveiller l’évolution des habitats Natura 2000 et 

la dynamique de la végétation sur le site : 

- Surveiller la dynamique de la végétation du site 

pour voir si la fermeture du milieu n’est pas 

préjudiciable aux habitats Natura 2000 

- Surveiller l’état des populations de laurier-rose 

aux abords du ruisseau de Poggio et l’état 

hydrobiologique du ruisseau 

1 

C - VALORISER LE 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

CULTUREL DU SITE 

C1 - Informer le 

public sur les 

richesses 

patrimoniales du site 

Fiche 

action 

C1 

Sensibiliser le public sur les richesses écologiques, 

géologiques et archéologiques du site et la rareté 

des habitats et espèces présents : 

- Informer et sensibiliser le public sur les richesses 

écologiques, géologiques et archéologiques du site 

- Informer les pratiquants du site sur la rareté et 

l’originalité des habitats présents afin d’éviter les 

prélèvements ou la destruction d’espèces rares 

et/ou protégées 

2 

 

 

1.2. Les missions de la structure animatrice 
 

Le CEN Corse a été chargé par la DDTM 2B de l’animation du site en août 2014, pour la période 2014 - 

2016. Les missions principales sont :  

 

• La gestion administrative et financière de l’animation : organisation des Comités de pilotage et 

des groupes de travail, bilans d’activité, SUDOCO,… 

• La mise en œuvre des fiches actions du DOCOB : recherche de maîtres d’ouvrage, montage et 

coordination des contrats, suivi des actions,… 

• La communication, l’information et la sensibilisation : assistance aux porteurs de projets, contacts 

avec les différents acteurs, éducation à l’environnement,… 

 

Ces missions sont affinées chaque année, au regard des opportunités et des priorités définies en lien 

avec le COPIL et la DDTM. 
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Pour la période août - décembre 2014, l’animation du DOCOB a démarré sur plusieurs actions : 

 

• Gestion administrative et financière : Calage avec les services de l’Etat sur le lancement de 

l’animation, remplissage de SUDOCO et bilan d’animation ;  

• Mise en œuvre des fiches actions du DOCOB : compilation préliminaire de données ; 

• Communication, information et sensibilisation : réalisation d’un plan de communication, réunion 

avec les élus locaux, assistance aux porteurs de projet. 

 

2. Missions réalisées 
 

2.1. Gestion administrative et financière 
 

Calage avec les services de l’Etat sur le lancement de l’animation 

 

Après un point abordé lors d’une première réunion sur Natura 2000 à la DDTM 2B le 10/09/2014, une 

visite de terrain le 19/09/2014, avec Sophie EYHERABIDE (DDTM 2B), Gwennaëlle DANIEL et Gilles FAGGIO 

(CEN Corse), a permis de visualiser les actions à mettre en œuvre, de connaître le site et d’en relever les 

accès. Le compte-rendu de la journée est disponible en annexe I, page 10. 

 

Remplissage de SUDOCO et bilan d’animation 

 

L’outil Sudocco a été rempli début décembre 2014 pour l’ensemble des rubriques ; le tableau de synthèse 

provisoire des temps passés sur l’animation est disponible en annexe II page 13. 

 

2.2. Mise en œuvre des fiches actions du DOCOB 
 

Aucune démarche de contrat ou signature de charte n’a été initié en 2014. 

 

Au préalable, la mise en place d’une base de données incluant des données géoréférencées (Système 

d’information géographique - SIG) s’avère un outil indispensable, permettant à la fois la conservation des 

données et leur transmission, l’analyse et l’aide à la décision, ainsi que le montage, le suivi et l’évaluation 

des actions du DOCOB. 

 

Une base de données a donc été élaborée sous QGIS (Carte 2). Elle contient les éléments suivants : 

 

• Fonds cartographiques : SCAN 25 et orthophotos, réseau hydrographique, occupation du sol 

(Corine Landcover 206), courbes d’altitude,… 

• Données administratives : toponymie, limites communales, délimitations d’espaces protégés, Plan 

Local d’Urbanisme,… 

• Données naturalistes : issues des données OGREVA et du DOCOB, 

• Usages : Registre Parcellaire graphique, parcelles agricoles engagées en Mesures 

agroenvironnementales,… 

• Incendies : données de mises à feu et zones à risques, réservoirs, 

• Aménagements : bâtis, routes, pylônes, sentiers principaux,… 

 

D’autres données sont en cours d’acquisition, en particulier les données écologiques issues du DOCOB : 

stations des espèces floristiques recensées, cartographie des habitats,… 
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Carte 2 : SIG mis en place 

 

 
 

 

2.3. Communication, information et sensibilisation 
 

Réalisation d’un plan de communication 

 

Afin de pouvoir mener efficacement une information ciblée pendant l’animation du DOCOB, un plan de 

communication a été élaboré pour 2015. Il prend en compte les différents publics à toucher, et les 

moyens envisagés à chaque étape. 

 

Réunion avec les élus locaux 

 

Une réunion est prévue à la mairie de Saint-Florent mais n’a pas été encore réalisée à la rédaction du 

bilan. 

 

Assistance aux porteurs de projets 

 

Suite à la constatation d’une coupe au sein d’un peuplement de chênes verts, dans le périmètre du site 

Natura 2000, des échanges ont eu lieu à ce sujet avec les services de l’Etat, qui ont ensuite communiqué 

aux propriétaires les coordonnées du CEN Corse. Un accompagnement a eu lieu pour l’évaluation des 

incidences, et une information spécifique à ce sujet pourra être envisagée en 2015. 
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3. Synthèse 
 

Peu d’actions ont été engagées pour les premiers mois d’animation qui prendra plus d’ampleur en 2015. 

Le programme envisagé sera présenté lors du COPIL de lancement officielle de l’animation qui se tiendra 

début 2015. 

 

Pour ces actions et conformément au cahier des charges et à la convention entre le CEN Corse et la DDTM 

2B, le tableau ci-dessous présente le bilan financier de l’animation pour la demande de solde. 

 
 

Tableau 2 : Bilan financier 

 

OBJET 
PRIX UNITAIRE 

PREVU 

PRIX UNITAIRE 

REALISE 

Gestion administrative et financière 1 100 € 1 100 € 

Mise en œuvre des actions du DOCOB 1 100 € 1 100 € 

Communication, sensibilisation, information 1 100 € 1 100 € 

TOTAL 3 300 € 3 300 € 
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Annexe I – Compte-rendu de la réunion sur site du 19 septembre 2014  
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Annexe II – Bilan des actions d’animation réalisées en 2014 (bilan SUDOCCO) 
 
 

Le bilan SUDOCO est temporaire et susceptible d’évoluer jusqu’au 31 décembre 2014 

 

 

TYPE D'ACTION REALISATION ANNEE 
JOURS 

PREVUS 
JANV FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

TOTAL 

JOURS 

REALISES 

Animation/Gestion Gestion administrative 2014 2014 2         1 1   2 

Animation/Gestion Contractualisation 2014 2014 1           1  1 

Animation/Gestion Compte-rendu d'animation 2014 2014 1            1 1 

Animation/Gestion Communication 2014 1           1  1 

Evaluation des 

incidences 

Assistance évaluation 

d'incidences  
2014 1           1  1 

 TOTAUX           1 1 3 1 6 

 
 


