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Connaître, protéger, gérer, valoriser, accompagner 
 
 
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 13 
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10 
salariés en CDI. 
 

Les valeurs inscrites au Plan d’Action Quinquennal (PAQ) du CEN Corse, validé le 28 janvier 2016 : 
  

Connaître : 

Améliorer et capitaliser les connaissances sur la biodiversité  
  

Protéger :  

Protéger par la maîtrise foncière ou d'usage des espaces naturels ou semi naturels d'intérêt écologique 
reconnu. 
  

Gérer : 

Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité écologique 
  

Valoriser : 

Sensibiliser, éduquer les scolaires et le grand public à l'environnement et communiquer. 
  

Accompagner : 

Accompagner les politiques publiques 
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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, au titre de la Directive habitat-faune-flore (92/43/CEE) du 
21 mai 1992. Le Document d’objectifs (DOCOB) a été validé par arrêté préfectoral en 2010. L’animation 
Natura 2000 a débuté en 2014. 
 

1.2. L’animation 

Le site est en animation depuis septembre 2014 par le CEN Corse (3è et dernière année du marché). 
 

1.3. Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB 

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. L’état de conservation global des 
habitats d’intérêt communautaire du site est bon. Les menaces principales sont l’abandon ou le sous-
pâturage des parcours sub-steppiques, ainsi que les incendies. 
 
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. 
 
Les objectifs et mesures associées sont détaillés dans le tableau 1 ci-après. 
 

Tableau 1 : Rappel des enjeux, objectifs et mesures du DOCOB 

ENJEUX OBJECTIFS MESURES PRIORITE 

A - CONSERVER LES 

HABITATS ET LES 

ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

A1 - Garantir la pérennité 

des peuplements de Laurier-

rose 

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 

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 

A3 - Protéger le site contre 

les incendies 
A3 

Mettre en place des dispositifs de protection contre les 

incendies non maîtrisés ne portant pas atteinte aux habitats 

Natura 2000 du site 

1 

B - ASSURER UN 

BON SUIVI 

ECOLOGIQUE DES 

HABITATS ET DES 

ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

B1 - Améliorer la 

connaissance du site et sa 

gestion 

B1 
Engager des études scientifiques approfondies sur l’habitat des 

falaises calcaires 
1 

B2 - Surveiller l’évolution des 

habitats Natura 2000 du site 
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 
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C - VALORISER LE 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

CULTUREL DU SITE 

C1 - Informer le public sur les 

richesses patrimoniales du 

site 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : situation du site ZSC des 

« Strettes de Saint-Florent » et ses 

habitats d’intérêt communautaire 

(Symbiosa, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4. Les missions de la structure animatrice 

Ces missions sont affinées chaque année, au regard des opportunités et des priorités définies en lien avec 
le COPIL et la DDTM. 
Entre 2014 et 2016, l’animation du DOCOB était basée sur plusieurs actions (Cf. tableau 2) : 

• Gestion administrative et financière  

• Mise en œuvre des fiches actions du DOCOB  

• Communication, information et sensibilisation  
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2. Bilan d’animation 2016 

2.1. Les missions de la structure animatrice en 2016 

En 2016, l’animation du DOCOB était basée sur plusieurs actions (Cf. tableau 2) : 
 
 

Tableau 2 : Missions de l’animateur en 2016 

 

ACTIONS Détails des missions 
Nb 
journées 
année 2016 

Échéance 

Gestion administrative et 
financière 

réunions et échanges CEN / DDTM et CR de réunions 

5 

Permanent 

échanges avec la commune, les usagers, et autres acteurs 
locaux 

Permanent 

veille concernant d’éventuels travaux prévus, soumis à 
études d’incidences (en relation avec l’ODARC) 

Permanent 

Organisation d’un COPIL fin d’année 

remplissage SUDOCO 
Novembre 
2016 

bilan d'animation annuel et synthèse de l’animation 
Novembre 
2016 

Garantir la pérennité des 
peuplements de laurier rose 

Veille : information, sensibilisation, veille concernant les 
peuplements de laurier rose 

0 Permanent 

Maintenir la richesse du site 
en favorisant l’ouverture des 
milieux 

Veille : mettre en relation agriculteur et service instructeur 
ou référent technique (OEC, ODARC) 

 
0,5 

Permanent 

Protéger le site contre les 
incendies 

Relancer le SDIS 0,5 
Novembre 
2016 

Améliorer la connaissance du 
site et sa gestion 

veille concernant d’éventuelles nouvelles données 
disponibles (CBNC, GCC…) 

0 Permanent 

Surveiller l’évolution des 
habitats Natura 2000 du site 

mettre à jour les données suite aux inventaires 0 Permanent 

Communication, 
sensibilisation, information 

relais auprès des points d’information locaux (office 
tourisme, mairie) 

2 Permanent 

sensibilisation aux évaluations d’incidences et assistance 
auprès des maîtres d'ouvrage et des porteurs de projets 
soumis à l'évaluation des incidences 

0,5 Permanent 

Contacter et rencontrer les propriétaires pour les informer 
de la présence du site Natura 2000, de l'intérêt du site, 
des possibilités de regroupement foncier et mise en place 
de projets éventuels (sentier). Plusieurs réunions et 
relances téléphoniques seront probablement nécessaires 

5 
Novembre 
2016 

Évaluer la possibilité de mettre en place un panneau 
d'information Natura 2000 et réaliser sa conception 
informatique 

1 
A définir 
Novembre 
2016 

Informer le public sur les 
richesses patrimoniales du 
site 

Mise en œuvre de la fiche action C1 : journée d’animation  0 
A définir 
Novembre 
2016 
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2.2. Gestion des habitats et espèces 

2.2.1. Gestion des contrats Natura 2000 

Aucun contrat Natura 2000 n’a été souscrit sur ce site Natura 2000. 
 

2.2.2. Animation des MAEc 

Aucun lien n’a encore été établi avec les éventuels bénéficiaires de Mesures Agro-environnementales 
climatiques. Il semble que le fils d’un éleveur à la retraite depuis l’an dernier ait repris l’exploitation 
familiale, nous n’avons encore pu obtenir ses coordonnées téléphoniques. 
 

2.2.3. Animation de la charte Natura 2000 

Aucun projet de charte Natura 2000 n’a encore été rédigé. 
 

2.2.4. Animation pour la gestion avec d’autres outils financiers 

Nous avons réalisé une demande de financement pour l’impression puis la distribution dans les boîtes aux 
lettres de St Florent de lettres d’informations. Nous avons ainsi pu obtenir ce financement supplémentaire 
(arrêté DDTM/SEBF/ Biodiversité n°275-2016). Ces lettres ont été imprimées et distribuées en août 2016. 
Seule une personne a envoyé un mail en réponse à cette lettre, affirmant vouloir s’impliquer 
bénévolement. Elle nous a affectivement appuyés lors de la sortie « nature » du 1 octobre. 
 

2.2.5. Animation foncière 

Les données foncières nous ont été transmises en 2015 par la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM2B) dans le cadre de l’animation Natura 2000 en 2015. La liste des propriétaires a été 
exploitée pour transmettre à ces derniers un courrier et une lettre d’information en juin 2016. L’animation 
foncière devra continuer sur plusieurs années pour répondre aux interrogations des propriétaires et 
établir une relation de confiance, d’information et de conseil entre les propriétaires et l’animateur.   
 
 

2.3. Evaluation des incidences des projets 

L’animateur n’a été informé d’aucune démarche d’évaluation des incidences en 2016 sur ce site. 
 

2.4. Suivis scientifiques et techniques 

Un inventaire le 21 avril 2016 a permis d’identifier plusieurs espèces d’orchidées sur le site (Cf. tableau 3). 
Il n’est pas nécessaire d’organiser des inventaires dédiés aux orchidées, il s’agira de les répertorier 
lorsqu’elles sont identifiées et localisées lors de visites sur site. 
 

Tableau 3 : Liste des espèces observées en 2016 

 

Ordre Famille Nom français Nom latin Intérêt patrimonial 

Ciconiiformes Phalacrocoracidae Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis  

Passeriformes Sylviidae Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala  

Passeriformes Sylviidae Fauvette pitchou Sylvia undata  

Passeriformes Corvidae Geai des chênes Garrulus glandarius  

Passeriformes Muscicapidae Gobemouche gris Muscicapa striata  

Charadriiformes Laridae Goéland d'Audouin Ichthyaetus audouinii 
Protégé en France, annexe I 
de la directive « oiseau » 

Charadriiformes Laridés Goéland leucophée Larus michahellis  

Passeriformes Corvidae Grand corbeau Corvus corax  

Passeriformes Turdidae Merle noir Turdus merula  

Falconiformes Accipitridae Milan royal Milvus milvus Protégé en France, annexe I 
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de la directive « oiseau » 

Asparagales Orchidaceae Ophrys bombyx Ophrys bombyliflora Protégée en France PF 

Asparagales Orchidaceae Ophrys de Moris Ophrys morisii R 

Asparagales Orchidaceae 
Ophrys de petite taille, 
Ophrys noirâtre 

Ophrys incubacea C 

Asparagales Orchidaceae Ophrys funèbre Ophrys funerea RR 

Asparagales Orchidaceae Orchis de Provence Orchis provincialis Protégée en France 

Asparagales Orchidaceae 

Orchis homme pendu, Acéras 
homme pendu, Porte-
Homme, Pantine, Homme-
pendu 

Orchis anthropophora  

Asparagales Orchidaceae Orchis papillon Anacamptis papilionacea  

Asparagales Orchidaceae Sérapias à petites fleurs Serapias parviflora Protégée en France PF 

Asparagales Orchidaceae 
Sérapias en soc, Sérapias à 
labelle long 

Serapias vomeracea C 

Asparagales Orchidaceae 
Sérapias langue, Sérapias à 
languette 

Serapias lingua C 

 
 
 
 
 
 

Laurier rose « naturel » 
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Carte 2 : Lieux d’inventaires réalisés par le CEN Corse en trois ans sur le site Natura 2000 
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2.5. Information, communication, sensibilisation 

2.5.1. Création/mise à jour des outils de communication 

Une page dédiée à ce site Natura 2000 a été entretenue sur le site internet du CEN Corse : www.cen-
corse.org. 
De plus, un roll-up a bien été imprimé en deux exemplaires, l’un est visible à la mairie de St Florent et 
l’autre auprès de l’animateur Natura 2000. Il servira de support lors des journées d’information ou de 
manifestation. 
Pour synthétiser, parmi les mesures du plan de communication rédigé en 2014 (validé par le COPIL du 5 
mai 2015), les mesures mises en place sont les suivantes :  

- lettre d’information rédigée et envoyée aux propriétaires. Imprimée en 1000 exemplaires, elle a 
été déposée dans les boites aux lettres de St Florent en août 

- roll-up imprimé début 2016 et en place à la mairie ainsi que le docob, divers autres documents sur 
une table mise en place par la mairie (Cf. photo ci-dessous) 

- réunion de COPIL prochainement 
- Informations sur le site internet du CEN Corse 

et de la Préfecture. Une proposition de texte 
Natura 2000 a aussi été envoyée à la mairie. La 
demande n’a pas encore été traitée par le 
prestataire informatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet de panneau d’information : 

 
Le maire de St Florent avait proposé en 2015 que le CEN Corse produise un panneau d’information relatif 
au site Natura 2000 et que la mairie le mette en place sur une parcelle communale en amont du site 
Natura 2000. 
Issu de la loi du 29 décembre 1979 (codifié aux articles L.581-1 et suivants du code de l’environnement), 
l’actuel droit de la publicité extérieure prend en compte le cadre de vie et l’environnement et nous 
contraint : 
- si le panneau est apposé hors site Natura 2000 et hors agglomération, il sera considéré comme 
« publicité » et donc interdit (publicités et préenseignes). 



 

 

- si ce panneau est apposé dans le site N2000

forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y 
sol, autorisé même hors agglomération.
 
Dans ce dernier cas les contraintes particulières sont les suivantes
- possibilité d'apposer 1 dispositif
le site N2000, surface maxi de 6m², hauteur maxi de 6.5m si largeur >1m ou 8m si largeur <
demande d'autorisation préalable à déposer car hors agglomération mais respect des prescriptions du 
code de l’environnement pour ne pas être verbalisable) ;
- si l'enseigne en question n'excède pas 1m² de surface totale, 

aucune prescription particulière dans ce format (ni en nombre, ni en condition d'installation, ni en 

formalité administrative).  

 
 

 
Figure : conception graphique du projet de panneau d’information Natura 2000

 

dans le site N2000, il sera considéré comme une enseigne (toute inscription, 
forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce), permanente, scellée au

hors agglomération. 

Dans ce dernier cas les contraintes particulières sont les suivantes :  
possibilité d'apposer 1 dispositif  le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant 

site N2000, surface maxi de 6m², hauteur maxi de 6.5m si largeur >1m ou 8m si largeur <
demande d'autorisation préalable à déposer car hors agglomération mais respect des prescriptions du 

pour ne pas être verbalisable) ;  
si l'enseigne en question n'excède pas 1m² de surface totale, le code de l’environnement 

aucune prescription particulière dans ce format (ni en nombre, ni en condition d'installation, ni en 

graphique du projet de panneau d’information Natura 2000
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, il sera considéré comme une enseigne (toute inscription, 
exerce), permanente, scellée au 

le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant 
site N2000, surface maxi de 6m², hauteur maxi de 6.5m si largeur >1m ou 8m si largeur < 1m (pas de 

demande d'autorisation préalable à déposer car hors agglomération mais respect des prescriptions du 

de l’environnement ne prévoit 

aucune prescription particulière dans ce format (ni en nombre, ni en condition d'installation, ni en 

graphique du projet de panneau d’information Natura 2000 
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Carte 3 : Parcelles de propriété publique, qui pourraient accueillir un panneau d’information concernant 

ce site Natura 2000 

 
 
Lettre d’information envoyée aux propriétaires :  
Au total 26 propriétaires ont été ciblés pour l’envoi d’un courrier d’information et lettre d’information. 6 
enveloppes envoyées par le CEN Corse ont été retournés car « destinataire inconnu à cette adresse ». Les 
adresses indiquées dans la base de données de la Direction des Finances n’avaient donc pas été mise à 
jour par ces propriétaires ou descendants. Nous n’avons pour l’instant pas d’autre moyen de les 
contacter. L’année prochaine, il s’agira de se rapprocher de la mairie pour identifier les nouvelles adresses 
de ces propriétaires. 
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Carte 4 : Type d’accord donné par le propriétaire concernant l’accès à la parcelle pour des inventaires 
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2.5.2. Prises de contacts avec des partenaires potentiels 

Des discussions téléphoniques avec le SDIS (Gilles Planelles) ont eu lieu, un Plan Local de Protection 
Contre les Incendies (PLPI) existe bien mais ne prévoit uniquement un aménagement agro-pastoral type 
PFCI (Protection des Forêts contre les Incendies) le long de la route D238, en limite du site Natura 2000. Si 
le maire souhaite renforcer les dispositifs de protection contre les incendies, il pourra le faire, en fonction 
de la nature du foncier et sans aucun financement possible (hors PLPI). 
 
Nous n’avons pas pu obtenir les coordonnées téléphoniques (ni courriel éventuel) de l’éleveur présent sur 
le site. Des membres de sa famille en tant que propriétaire, ont probablement reçu le courrier et la lettre 
d’information et l’éleveur en tant qu’habitant de St Florent a dû recevoir lui aussi la lettre d’information 
déposée dans les boîtes aux lettres de St Florent, courant août 2016.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 : extraits du PLPI Nebbio 
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Carte 6 bis: extraits du PLPI Nebbio 

 
 

2.5.3. Organisation de réunions d’information ou de manifestation 

L’animation lors du forum des associations au collège de Saint Florent n’a pas été organisée en 2015, ni en 
2016, le CEN Corse n’a donc pas pu y participer. A défaut de pouvoir organiser une sortie sur le site Natura 
2000 même, une sortie à la découverte de la flore littorale a été organisée le 1 octobre 2016. 
Le contexte local a été présenté et notamment le site Natura 2000 « Strette de St Florent », une vingtaine 
de personnes étaient présentes malgré la météo qui s’annonçait défavorable (plusieurs personnes 
s’étaient désistées). C’était aussi l’occasion de sensibiliser aux espèces envahissantes rencontrées sur la 
promenade (griffes de sorcières, cannes de Provence, herbe de la pampa, pin d’halep). 
 

 
 
 
 
 
 

 Globularia bisnagarica  
Globulaire  

allongée 
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Coronilla valentina  
subsp. valentina  

Coronille glauque 
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Salsola kali subsp. tragus Soude épineuse 
(erba soda en corse)  
Salsola soda Soude vraie (soda, sova en 
corse) (feuilles plus foncées) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.4. Participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà du site 

Le CEN Corse a participé à une journée dédiée aux animateurs Natura 2000, le 16 juin 2016, organisée par 
la DDTM2B, DDTM2A et DREAL. Le CEN Corse bénéficie éventuellement de conseils d’autres 
Conservatoires d’espaces naturels intervenant aussi sur des sites Natura 2000 en France et DOM-TOM. 
 
 

2.6. Veille sur la cohérence des politiques publiques et programme 

d’actions sur le site 

De même, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Saint Florent étant en cours d’écriture (début d’enquête 
publique), l’animateur Natura 2000 devra suivre sa création en contactant régulièrement la mairie. 
Il en va de même pour les futurs documents d’urbanisme des communes de Poggio d’Oletta (carte 
communale actuellement), Barbaggio (carte communale) et Patrimonio (RNU-Règlement National 
d’Urbanisme). Car la prise en compte de ces peuplements de Laurier rose dans ces documents 
d’urbanisme permettront la protection réelle de ces derniers. 
Enfin, le PLPI Nebbiu-Bastia ayant déjà été validé, il s’agira à l’avenir de suivre la réalisation des actions de 
ce PLPI ou sa révision. 
 
Par ailleurs, en 2016, un bureau d’étude travaille sur un plan de gestion du site classé « site de la Conca 
d’Oro », le CEN Corse participe aux groupes de travail organisés par le Conseil général et le bureau 
d’étude. 
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Carte 7 : Sites classés et inscrits autour de St Florent et la Conca d’Oro 

 
 

2.7. Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance 

du site 

2.7.1. Organisation de la gouvernance du site 

Le prochain COPIL sera organisé courant janvier 2017, il aura probablement lieu à Saint Florent. L’ordre du 
jour sera le suivant : 

- présentation du bilan d’animation 2016 et synthèse des trois années d’animation 
- présentation du projet de panneau d’information pour validation 
- proposition de nouvelle fiche action « animation foncière du site » (Cf. annexe II) pour validation 
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- proposition de programme d’animation 2017 et du docob actualisé pour validation 
- questions diverses 

 
Cette nouvelle fiche action « animation foncière du site » doit permettre de faire valider par le COPIL le 
principe de plus travailler dans ce sens, et de mieux communiquer auprès des propriétaires et proposer à 
ces derniers des outils de regroupement foncier ou de gestion conservatoire via un outil de maîtrise 
foncière ou d’usage (exemple simple convention de gestion). 
 

2.7.2. Gestion administrative et financière 

 

Remplissage de SUDOCO et bilan d’animation 

L’outil Sudocco a été rempli en 2014, 2015 et 2016 pour l’ensemble des rubriques. 
 

Tableau 4 : dates de réunion et terrain en 2016 

Objet Détails des missions 

Date de réunions  
rencontres avec les propriétaires et la mairie (24 juin, 12 juillet)  
COPIL 

Dates de terrain  

21 avril inventaires orchidées 
15 septembre : reconnaissance en vue de la préparation à la sortie nature du 1 octobre 
1 octobre : sortie nature à la découverte de la flore littorale (sentier des douaniers 
nord) 

 
 
Echanges avec les services de l’Etat et la mairie 

Des échanges téléphoniques et des réunions ont eu lieu avec la DDTM2B pilote de ce site Natura 2000. 
Des contacts téléphoniques avec la mairie ont eu lieu, notamment pour présenter le projet de panneau 
d’information, demander des informations sur l’évolution du PLU, et faire le point concernant les 
propriétaires qui se sont rapprochés de la mairie suite au courrier envoyé par le CEN Corse. 
 
 

2.7.3. Compléments ou mise à jour du DOCOB 

 
Le DOCOB a été mis à jour concernant les inventaires réalisés en 2015 et 2016 (carte ajoutée), et 
l’existence d’un site classé à proximité, site classé de la Conca d’Oro (carte ajoutée). 
 
Suite aux derniers inventaires, les éléments suivants doivent être ajoutés au FSD :  
- En tant qu’espèces protégées Lavatère maritime (Lavatera maritima), Euphorbe arborescente 
(Euphorbia dendroides), Lézard Tyrrhénien (Podarcis tiliguerta), Ophrys morsii, Orchis provincialis subps. 
pauciflora, Ophrys bombyliflora, Vesce élevée (Vicia altissima). Il manque aussi le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros), code 1303 (comm. pers., Gregory Beneux GCC).  
- Ophrys lupercalis Ophrys des lupercales, Ophrys morii, Ophrys funerea en tant qu’espèces rares 
 
La carte n°8 suivante a été réalisée et diffusée (site internet du CEN Corse et mairie). 
Le DOCOB a été actualisé avec ces informations notamment ainsi que celles du CBNC et présenté au 
prochain comité de pilotage. 
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Carte 8 : carte de localisation de trois espèces floristiques patrimoniales, à destination du grand public 

 
 
 

3. Synthèse des trois années d’animation 

3.1. Administratif 

 
Le tableau suivant présente un bilan des documents produits pendant ces trois années d’animation de ce 
site Natura 2000. 

 



 

  - 23 - 

Tableau 5 : Bilan des documents produits en lien avec ce site Natura 2000 entre 2014 et 2016 

 

Type de document produit Intervenant Cadre Référence 

Bilan d’animation 2014 CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

Daniel G., 2015. Bilan annuel 

d'animation 2014, site Natura 2000 

« Strettes de Saint-Florent » 

(FR9400599). CEN Corse, 9p. 
 

Bilan d’animation 2015 CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

Massoni C. & Faggio G., 2015. Bilan 

annuel d'animation 2015, site Natura 

2000 « Strettes de Saint-Florent » 

(FR9400599). CEN Corse, 11p. 

Bilan d’animation 2016 et 

synthèse de l’animation 2014-

2016 

(présent rapport) 

CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

Massoni C., 2016. Bilan annuel 
d'animation 2016 et synthèse des 
trois années d’animation, site Natura 
2000 « Strettes de Saint-Florent » 
(FR9400599). CEN Corse, en cours 

Roll-up CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

graphisme indesign, Marina Bazzali 
et Caroline Massoni 

Lettre d’information Natura 2000 CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

Lettre d’information (format Word) 
C. Massoni 

Comité de pilotage (COPIL) du 5 
mai 2015 

CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

Compte-rendu de réunion - C. 
MASSONI 

Comité de pilotage (COPIL) 2016 CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

Compte-rendu de réunion - C. 
MASSONI à venir 

Point avec le maire de Saint-

Florent le 9 novembre 2015 
CEN Corse 

Animation 
Natura 2000 

Compte-rendu de réunion - C. 
MASSONI & G. FAGGIO 

Données botaniques, 2015 CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

données cartographiques 

Données botaniques, 2016 CEN Corse 
Animation 
Natura 2000 

données cartographiques 

 
 

3.2. Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des actions 

 

L’organisation des groupes de travail : 
Il s’est avéré que mobiliser les principaux acteurs (mairie et SDIS) pour l’organisation d’un groupe de 
travail « incendie » et même « communication » en 2015 était compliqué.  
 
MAEt : 
D’après nos informations, aucune Maet n’était souscrite par un agriculteur sur le site Natura 2000. Nous 
connaissons maintenant les coordonnées de l’agriculteur (éleveur bovins), nous savons qu’il a 
l’autorisation de pacage sur des terrains privés (sans bail), mais n’avons encore pas pu le rencontrer ou 
discuter avec lui par téléphone. 
Lors de notre réponse à l’appel d’offre, il avait été évoqué d’organiser un chantier bénévole, là aussi, la 
complexité du foncier et l’existence de blocages n’auraient pas permis l’organisation d’un tel chantier 
pour le moment. 
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L’organisation d’une journée de communication au Lycée de St Florent : 
Nous n’avons pas pu intervenir au collège de St Florent en 2015 et en 2016 afin de sensibiliser à la 
présence de ce site Natura 2000 et ses enjeux, mais avons pu organiser une sortie nature le 1er octobre 
2016 (Cf. 2.5.3). 
 

3.3. Bilan 

 
Le tableau n°6 suivant présente un bilan synthétique de l’état d’évolution des actions durant l’animation 
Natura 2000 (prévues lors du marché).  
 

Tableau 6 : Bilan de l’état d’évolution des actions programmées durant les trois années de l’animation 

Natura 2000 

 
 Année N (sep-dec/2014) Année N+1 (2015) Année N+2 (2016) 

ACTIONS Détail prévu 
Indicateur de 

réalisation 
Détail prévu 

Indicateur de 

réalisation 
Détail prévu 

Indicateur de 

réalisation 

Gestion 

administrative 

et financière 

1 réunion 
comité de 
pilotage 

non 
1 réunion comité 
de pilotage 

5 mai 2015 
1 réunion 
comité de 
pilotage 

 

1 réunion 
groupe de 
travail 

non 
2 réunions groupes 
de travail 

non 
2 réunions 
groupes de 
travail 

non 

Réunion avec 
municipalité 

non 
Réunion avec 
municipalité 

oui 
Réunion avec 
municipalité 

oui 

Rédaction d’un 
plan de 
communication 

 

Accompagnement 
à l’élaboration de 
cahiers des charges 
pour prestataires 

Non 
(Non 
nécessaire) 

Accompagneme
nt à 
l’élaboration de 
cahiers des 
charges pour 
prestataires 

Non 
(Non nécessaire) 

Accompagneme
nt études 
d’incidence 

oui 
Accompagnement 
études d’incidence 

non 
Accompagneme
nt études 
d’incidence 

non 

Renseignement 
SUDOCO 

oui 
Renseignement 
SUDOCO 

oui 
Renseignement 
SUDOCO 

oui 

Suivi 
administratif 

oui Suivi administratif oui 
Suivi 
administratif 

oui 

    
Evaluation mise 
en œuvre 
DOCOB 

oui 

Garantir la 

pérennité des 

peuplements de 

laurier rose 

  
Documents 
d’urbanisme 

En cours de 
réalisation, 
mairies 
informées 

Documents 
d’urbanisme 

En cours de 
réalisation, mairies 
informées 

Maintenir la 

richesse du site 

en favorisant 

l’ouverture des 

milieux 

Suivi des 
mesures agro-
environnementa
les 

Non (pas de 
Maet à notre 
connaissance) 

Suivi des mesures 
agro-
environnementales 

Non 
(pas de Maet à 
notre 
connaissance) 

Suivi des 
mesures agro-
environnementa
les 

Non 
(pas de Maet à 
notre connaissance) 

Protéger le site 

contre les 

incendies 

Groupe travail 
« incendies » 

non 

Traitement des 
abords des voies 
ouvertes à la 
circulation 

non  

Traitement des 
abords des voies 
ouvertes à la 
circulation 

non 

Améliorer la 

connaissance du 

site et sa 

gestion  

Prospections 
naturalistes 
opportunes ; 
compilation 
données 
existantes  

Données CBNC 

Prospections 
naturalistes 
Inventaires 
Lavatère maritime 

Oui (FNAT) 
Prospections 
naturalistes 
 

Oui (FNAT) 

Surveiller   Actualisation de la non Actualisation de Cartographie 



 

  - 25 - 

l’évolution des 

habitats Natura 

2000 du site  

cartographie 
d’habitats  

la cartographie 
d’habitats  

réalisée par 
FLORE2B en 2008 

Communication, 

sensibilisation, 

information 

 

Réalisation d’un 
plan de 
communication 
 

Oui validé par le 
COPIL 

Mise en œuvre du 
plan de 
communication : 
réalisation a 
minima d’un 
panneau 
d’information  

Oui :  
Roll-up, 
 site internet 
CEN Corse, 
Lettre 
d’information 
rédigée 

Mise en œuvre 
du plan de 
communication 
: 

site internet CEN 
Corse mis à jour, 
Conception 
informatique d’un 
panneau 
d’information 
Mise à disposition 
de documents à la 
mairie,  
Lettre d’information 
déposée dans les 
boîtes aux lettres 

Informer le 

public sur les 

richesses 

patrimoniales 

du site  

  
a minima 1 journée 
d’information  

Annulée 
a minima 1 
journée 
d’information 

Sortie nature 1 
octobre 2016 

En 2016, l’une des actions prioritaires menées et non prévue lors du marché, a été de contacter tous les 
propriétaires du site Natura 2000 pour entamer une première démarche d’information et de 
sensibilisation et leur demander une autorisation de passage sur leurs propriétés (Cf. page 14). Plusieurs 
propriétaires ont été rencontrés ou ont contacté l’animateur par téléphone ou mail. 
La mise à jour de la cartographie des habitats et le traitement des abords des voies ouvertes à la 
circulation n’ont été prévu dans aucun programme d’animation durant ces trois années, il ne semble pas 
urgent de les réaliser pour le moment. 
 
Le tableau n°7 suivant présente un bilan synthétique des missions réalisées ou non durant l’animation 
Natura 2000.  
 

Tableau 7 : Bilan des missions réalisées ou non durant les trois années de l’animation Natura 2000 

 

Détails des missions programmées entre 2014 et 2016 
Missions réalisées de 2014 à 

2016 

-réunions et échanges CEN / DDTM et CR de réunions 
-échanges avec la commune, les usagers, et autres acteurs locaux 
- veille concernant d’éventuels travaux prévus, soumis à études 
d’incidences (en relation avec l’ODARC) 
- Organisation d’un COPIL 
-remplissage SUDOCO 
-bilan d'animation annuel 

Missions réalisées, COPIL du 
5 mai 2015 et son compte-
rendu rédigé 
COPIL à venir en 2016 et son 
compte-rendu 

proposer aux communes adjacentes concernées par les peuplements de 
les faire figurer sur leurs documents d’urbanisme 

Communes contactées et 
informées  

-lister les actions éligibles ou/et regarder si les actions envisagés sont 
éligibles aux Maet 
-lister les propriétaires et/ou exploitants et les solliciter (rencontres, 
appels, réunion d'information,...) 
-mettre en relation agriculteur et service instructeur ou référent 
technique (OEC, ODARC) 

Parcelles cadastrales et 
informations sur les 
propriétaires obtenues 
(DDTM2B), la lettre leur a été 
envoyée 
Agriculteur identifié, 
coordonnées téléphonique et 
postale disponibles mais non 
rencontré 
Pas de possibilité de chantier 
bénévole pour le moment 
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-organiser une réunion technique / groupe de travail "lutte contre les 
incendies" avec les intéressés : propriétaires, commune, SDIS, CG, DDTM 
-lister les dispositifs à mettre en œuvre et qui peut les porter, les 
informer 

Le SDIS a bien été contacté, 
et nous renvoie sur le PLPI. 
Réunions de groupe de 
travail non réalisées 

-récupérer les données SIG liées aux habitats et espèces floristiques 
-réaliser un inventaire spécifique Lavatera maritima (et éventuellement 
de l’Euphorbe arborescente) 

Réalisés en 2015, carte 
transmise à la mairie  

- mettre à jour les données suite aux inventaires 
- évaluer s'il y a des changements notables et orienter plus précisément 
les secteurs prioritaires pour la mise en place des MAET spécifiques 

Données CBNC obtenues (Cf. 
2.7.3) 
Mise à jour du DOCOB 2016 

- relais auprès des points d’information locaux (office tourisme, mairie)  
- sensibilisation aux évaluations d’incidences et assistance auprès des 
maîtres d'ouvrage et des porteurs de projets soumis à l'évaluation des 
incidences 
- rédaction d’une lettre d’information Natura 2000 (support 
électronique) 

Nombreux contacts avec la 
mairie de Saint Florent et 
l’office du tourisme. 
Lettre d’information rédigée 
et envoyée aux propriétaires 

- Mise en œuvre de la fiche action C1 : animation lors du forum des -
associations en septembre 2015 au collège de Saint Florent 
- conception et impression d’un roll-up (2 exemplaires) 

- L’animation au collège de 
Saint Florent n’a pas été 
organisée, le CEN Corse n’a 
donc pas pu y participer 
Sortie nature le 1 octobre 
2016 
- Roll-up conçu (impression 
réalisée) et mis en place à la 
mairie 

En rouge, ce qui n’a pu être réalisé ;  
 
 

3.4. Proposition de programme d’animation pour 2017-2019 

 
Dès 2017, la priorité sera de contacter les propriétaires et organiser des réunions 
d’information (animation foncière) pour juin/juillet/août : 

- informer sur la présence du site Natura 2000 et ses intérêts (faune, flore, habitats) 
- informer sur les outils de regroupement foncier (ASL, AFP…) 
- informer sur les actions proposées dans le DOCOB et notamment  « mettre en place des 

dispositifs de protection contre les incendies » (A4) et « Maintenir la richesse du site en 
favorisant l’ouverture des milieux » (A2) 

- évaluer avec eux la possibilité de mettre en place un sentier sur le site 
 
Plusieurs réunions et relances téléphoniques seront probablement nécessaires. Tout comme pour la 

communication (envoi de lettres d’information, participation à une manifestation et sortie nature), ce 

sont des éléments à renouveler chaque année. 

 
En 2017, il s’agira aussi de réévaluer la possibilité de mise en place d’un panneau d’information sur des 
parcelles du conseil général, en bord de route (Cf. 2.5.1. et carte 4). 
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Tableau 8 : Proposition de programme d’animation 2017 

 

Actions Intitulé 
Indicateur de 

réalisation 
Détail 

Gestion 

administrative et 

financière 

Comité de pilotage et 

réunions techniques 

partenaires 

Nombre de 
réunions 

Convocation 

Conduite de réunion 

Rédaction des comptes rendus avec relevé de 
décision 

Suivi de la mise en 

œuvre du DOCOB 

Livraison et 
qualité des 

livrables 

Echanges avec la commune, les usagers et les acteurs 
locaux 

Bilan d'activité annuel sur l'ensemble des fiches 
action et financier, perspective d'action à minima à 
N+1 

Mise à jour des 

documents 

Effectivité des 
mises à jour 

Renseignement de SUDOCO et capitalisation des 
informations 

Veille concernant d'éventuels travaux prévus, soumis 
à étude d'incidence 

Mise à jour du tableau de bord de suivi des actions et 
échéancier 

Mise en œuvre 

des actions 

Gestion des habitats 

et des espèces 

 Effectivité des 
mises à jour 

Analyser l'état des habitats d'intérêt communautaire 
et proposer une actualisation 

Suivi de l'évolution du PLU de St-Florent 

Rencontrer/informer 

les acteurs 

nombre 
d'acteurs 

rencontrés 

Recherche des adresses des propriétaires qui n'ont 
pas reçu le courrier de 2016 et réunir leurs 
coordonnées (tel, mail…) 

Réunion d'information avec les propriétaires et 
rencontres individuelles 

Sensibilisation aux évaluations d'incidences et 
assistance auprès des maîtres d'ouvrage et des 
porteurs de projets soumis à l'évaluation d'incidence 

Mise en relation de l'agriculteur avec les services 
instructeurs et référents techniques OEC, ODARC, 
CDA… 

Communication, 

information, 

sensibilisation 

Sensibilisation et 

information du grand 

public  

Nombre 
d'actions 
réalisées 

Rédaction d'une lettre d'information et suivi de sa 
conception et impression 

Diffusion de la lettre dans les boîtes aux lettres 1000 
ex 

Mise en page et impression de la lettre d'info 

relais auprès de la Mairie, maintien de l'espace info 
dédié au site, mise à jour du site web… 

Panneaux 

d'information et 

signalétique 

Installation des 
panneaux 

d'information 

Faisabilité avec le propriétaire, coordination, suivi 
des travaux pour les panneaux d'information 

Acquisition et installation des panneaux sur site 

 Manifestation 

annuelle sur le thème 

de l'environnement 

Nombre de 
participation aux 
manifestations 

Nombre de 
personnes 
informées 

Participation/organisation à la journée de 
l'environnement 

 
 
 
 



 

   

Annexe I – Bilan des actions d’animation réalisées en 2016 (bilan SUDOCO) 
 
 

REALISATION JOURS PREVUS JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL JOURS REALISES 

Gestion administrative et financière 2016 5 1 
    

1 1 
 

1 2 
  

6 

Protéger le site contre les incendies 2016 0.5 
    

0.5 
       

0.5 

Maintenir la richesse du site en favorisant l’ouverture des milieux 2016 0.5 
            

0 

Communication, sensibilisation, information 2016 
Dont démarches et rencontres auprès des propriétaires 

8.5 
  

1 2 2 2 1 
     

8 

TOTAUX 14.5 1 0 1 2 2.5 3 2 0 1 2 0 0 14.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Annexe II – Nouvelle fiche action validée par le CO PIL 
 

 
 



 

   

 

 
  



 

   

Annexe III – Compte-rendu de la réunion de COPIL 20 16 
 
 

 
 

 
 
 



 

   

 


