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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. Les DOCOB et les sites Natura 2000 

Le Défilé de l’Inzecca 

Situé dans le département de la Haute Corse à l’est de Ghisoni le site Natura 2000 « Défilé de 

l’Inzecca » représente une superficie totale de 179 ha, qui s’échelonne de 209 m à 1014 m, en rive 

gauche du Fium’Orbo. 

 

Le défilé de l’Inzecca se situe dans un contexte géographique, physique et naturel particulier qui en 

fait un site exceptionnel. L’élément physique principal est constitué par le Fium’Orbu, à l’origine 

même du défilé de l’Inzecca et des éléments structurant, permet l’existence des deux retenues en 

amont et en aval du défilé, et de la RD344 qui suit le tracé du fleuve. Sinon, on ne note aucune 

activité agricole, économique ou touristique sur le site Natura 2000 lui-même, hormis la présence 

irrégulière de quelques chèvres. 

 

Le Défilé de l'Inzecca, taillé dans un épais massif de laves en coussins (pillows lavas), présente un 

intérêt géologique. Cette formation est à la base des habitats et espèces d’intérêt communautaire du 

site : 

� Forêts-galeries à Salix alba, neotrichae, Populus alba (92AO) sur 5,2% du site ; 

� Végétation chasmophytique sur calcaire (8210) sur environ 12% de la superficie du site ; 

� Peuplements mésoméditérannéen de pins maritimes de Corse (9540) (moins de 1% du site) ; 

� Eboulis (moins de 1% du site). 

 

 

Carte 1 : ZSC du « Défilé de l’Inzecca » et ses habitats d’intérêt communautaire (Biotope, 2007) 
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10 espèces de chauves-souris ont par ailleurs été recensées dans ou à proximité du site, et une espèce de 

reptile, le Phyllodactyle d’Europe. 

 

Le site abrite également 3 taxons floristiques rares et / ou protégés, comme le Chou insulaire (Brassica 

insularis). 

 

L’état de conservation global de ces habitats d’intérêt communautaire est globalement bon et aucune 

menace forte n’est avérée. Il convient néanmoins de surveiller : 

� un éventuel pâturage excessif par les caprins, pour lesquels les parties accidentées de falaises 

abritant le Chou insulaire peuvent être accessibles ; 

� une pression humaine sur ses habitats de prédilection (falaises), par la pratique de l’escalade 

� les aménagements routiers par les services de l'équipement, mineurs si l'on considère la présence 

actuelle du chou à proximité de la route et sur les ouvrages de soutènement. 

 

Dix fiches mesures sont inscrites dans le programme d’actions du DOCOB (tableau 1) sur lequel s’appuie 

l’animation du site. Elles servent à atteindre les objectifs de conservation : 

� mettre en œuvre une gestion durable des habitats à végétations chasmophytiques ; 

� maintien de l’ambiance paysagère ; 

� informer, valoriser et communiquer sur le site et en dehors ; 

� intégrer les différents usages au contexte local et en fonction de Natura 2000. 

 

 

Tableau 1 : Synthèse des enjeux et mesures du DOCOB 

 

ENJEUX MESURES PRIORITE 

Fiche 

AN01 

Animer, assurer la gestion administrative et coordonner la mise en 

œuvre du DOCOB 
1 

Fiche 

AN02 
Animer, informer régulièrement sur Natura 2000 2 

AN - Animation et 

vie du site 

Fiche 

AN03 
Animer, informer régulièrement sur l’avancement du DOCOB 2 

Fiche 

CS01 

Prendre en compte Natura 2000 dans la définition des documents 

d’aménagement et la réalisation de différents projets 
2 

Fiche 

CS02 

Concevoir et mettre en œuvre des panneaux et une plaquette de 

sensibilisation sur les enjeux du site 
2 

CS - Communication 

et Sensibilisation 

Fiche 

CS03 
Concevoir et organiser des interventions et sorties pédagogiques 3 

Fiche 

SA01 
Inventorier les espèces remarquables de la faune 21 

Fiche 

SA02 

Suivre l’évolution des habitats naturels et espèces 

végétales d’intérêt communautaire 
2 

Fiche 

SA03 

Evaluer l’état de conservation de la végétation et des habitats 

d’intérêt communautaires 
2 

SA - Suivis et 

Amélioration des 

connaissances 

Fiche 

SA04 
Proposer un ajustement du périmètre du site Natura 2000 1 
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Le site « Station botanique à Botrychium simple du Bozzio » 

Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) d’une surface de 1846,8 hectares, qui s’étend sur 

le territoire des communes de Carcheto-Brustico, Carpineto, Piobetta, Pietricaggio et Bustanico (carte 

2). Elle regroupe 3 Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

 

 

Carte 2 : localisation et périmètre du site « Station botanique à Botrychium simple du Bozzio » 

 

 

Le Document d’objectifs (DOCOB), rédigé par Biotope, a été validé en 2013. Il recense les enjeux  

listés dans les tableaux 2 et 3. 

 

 

Tableau 2 : évaluation des enjeux liés aux espèces d’intérêt communautaire présentes 
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Tableau 3 : évaluation des enjeux liés aux habitats d’intérêt communautaire présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de conservation sont : 

� Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées ; 

� Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité ; 

� Animer le DOCOB de manière concertée ; 

� Assurer la prise en compte des enjeux du site Natura 2000. 

 

Au regard des enjeux identifiés sur le site et des objectifs de conservation, de nombreuses actions 

sont à mettre en œuvre lors de l’application du DOCOB : 

� AN1 - Animer, assurer la gestion administrative et coordonner la mise en œuvre du DOCOB ; 

� VC1 - Informer régulièrement sur Natura 2000, l’avancement du DOCOB et les mesures mises 

en œuvre ; 

� VC2 - Concevoir et mettre en place des panneaux d'informations et de sensibilisation ; 

� GC1 - Préservation de l’habitat naturel Chênaie verte et habitat d’espèce ; 

� GC2 - Préservation des habitats aquatiques favorables aux amphibiens ; 

� GC3 - Création d’un Arrêté de Protection de Biotope dans le cadre de la SCAP ; 

� GC4 à GC8 - Animation foncière et technique du secteur de Rustaggio : mises en défens en 

fonction des usages, destruction de la retenue d'eau du pont de Rustaggio, réouverture du 

sentier autour de Carcheto-Brustico, préservation de la Chênaie verte ; 

� GC9 - Maîtriser les accès au site ; 

� GC10 - Projet de territoire Piobetta ; 

� SC1 - Amélioration des connaissances sur les gîtes fréquentés par les chiroptères présents ; 

� SC2 - Répartition de la Rosalie des Alpes sur le site ; 

� SC3 - Poursuite de l’acquisition de connaissance sur les populations de Botrychium simplex. 

 

 

1.2. Les missions de la structure animatrice 
 

Le CEN Corse a été chargé par la DREAL de l’animation du site en juin 2014, pour la période 2014 - 

2016. Les missions principales sont :  
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• 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 DREAL. Pour la période automne 2014, l’animation des sites Natura 2000 était 

prévu autour des missions générales développées dans le tableau 4 issu du marché attribué au CEN 

Corse par la DREAL. 

 

 

Tableau 4 : missions générales d’animation 2014 pour les sites Natura 2000 concernés 

 

 

2. Missions réalisées en 2014 
 

2.1. Animation, coordination et gestion administrative 
 

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

Le lancement de l’animation des deux sites a fait l’objet de nombreux échanges mails et téléphoniques, 

ainsi qu’une journée de réunion le 22/09/2014, sur le site Natura 2000 « Défilé de l’Inzecca ». Cette 
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réunion a permis de détailler les actions à lancer en 2014. Des relevés ont également été faits sur des 

stations de Botrychium simple et autre taxon protégé. 

 

Le compte-rendu de la réunion est disponible en annexe. 

 

Remplissage de SUDOCO 

L’outil de suivi de l’animation des DOCOB, SUDOCO, a été rempli pour chacun des sites. 

 

La 1
ère

 année d’animation, une part de temps plus grande lui est consacrée afin de remplir l’ensemble des 

parties « milieux », « habitats », « espèces », objectifs, mesures, et autres éléments constitutifs du DOCOB 

(exemple tableau 5) 

 

 

Tableau 5 : capture d’écran des items « espèces » remplis dans SUDOCO « Défilé de l’Inzecca » 

 

 

 

Les suivis des temps réalisés dans le cadre de l’animation des sites ont également été remplis pour l’année 

2014 (tableau 6 et 7). 

 

Tableau 6 : suivi des temps prévus et réalisés pour le site « Défilé de l’Inzecca » 

 

REALISATION ANNEE 
JOURS 

PREVUS 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

JOURS 

REALISES 

Animer, assurer la gestion 

administrative et coordonner la 

mise en œuvre du DOCOB 

2014 5    1  1 2 4 

Prendre en compte de Natura 2000 

dans la définition des documents 

d’aménagement et la définition et la 

réalisation de différents projets 

2014 2        0 

Communication et sensibilisation 2014 2        0 

Inventaire reptiles 2014 2     1   1 

TOTAUX 2014 11    1 1 1 2 5 
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Tableau 7 : suivi des temps pour le site « Station botanique à Botrychium simple du Bozzio » 

 

REALISATION ANNEE 
JOURS 

PREVUS 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

JOURS 

REALISES 

Animer, assurer la gestion 

administrative et coordonner la 

mise en œuvre du DOCOB 

2014 3    1  1 2 4 

Communication et sensibilisation 2014 3   1     1 

Préservation des habitats 

aquatiques favorables aux 

amphibiens 

2014 3        0 

Animation foncière et technique du 

secteur de Rustaggio 
2014 11        0 

TOTAUX 2014 20   1 1  1 2 5 

 

Bilan d’animation et programmation année suivante 

Pour cette mission un tableau de bord a été mis en place pour chaque site. Il détaille en profondeur les 

missions de l’animation, les actions à mener, l’état du suivi administratif et financier. 

 

Les tableaux de bords ont également été transmis à la DREAL Corse sous format informatique (.xls). 

 

2.2. Les autres missions d’animation mises en oeuvre 
 

Au regard du lancement tardif de l’animation fin septembre 2014, peu d’actions d’animation ont été 

engagées en 2014, par rapport à l’année d’animation prévue.  

 

Pour les deux sites, la mise en place au préalable 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. 

 

La base de données cartographique des sites Natura 2000 concernés contient les éléments suivants : 

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

(Corine Landcover 2006), courbes d’altitude,… 

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

• Usages et aménagements : Registre Parcellaire graphique, Mesures agroenvironnementales, 

routes, pylônes, sentiers principaux, zones à risques incendies. 

 

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

stations des espèces floristiques recensées, cartographie des habitats,… 

 

Site « Defilé de l’Inzecca » 

Aucune démarche de contrat ou signature de charte sur n’a été initié en 2014. Les actions « Prendre en 

compte de Natura 2000 dans la définition des documents d’aménagement et la définition et la réalisation 

de différents projets » et « Communication et sensibilisation » ont été reportées en 2015 (tableau 8). 

 

En ce qui concerne l’inventaire des reptiles, une nuit de recherches préliminaires sur le Phyllodactyle 

d’Europe aux principaux points d’accès du site a été menée, mais sans résultats. Néanmoins cette 
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première approche permet l’élaboration d’un protocole adapté aux spécificités du site et qui pourra être 

appliqué en 2015.  

 

Site « Station botanique à Botrychium simple du Bozzio » 

Aucune démarche de contrat ou signature de charte sur n’a été initié en 2014. Les actions « Préservation 

des habitats aquatiques favorables aux amphibiens » et « Animation foncière et technique du secteur de 

Rustaggio » ont été reportées en 2015. 

 

En ce qui concerne la communication et la sensibilisation sur le site, une journée de concertation pour 

présenter le projet Natura 2000 à l’Association Syndicale Libre (ASL) du Haut-Orezza a été faite le 10 aout 

2014. 

 

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 d’une réunion avec la DREAL en mars 2015. Pour ces actions et 

conformément au cahier des charges et à la convention entre le CEN Corse et la DREAL Corse, le tableau 

ci-dessous présente le bilan financier de l’animation pour 2014. 

 
 

Tableau 8 : Bilan financier 2014 du Marché n° 1700056435 

 

ANIMATION « DEFILE DE L’INZECCA » 
PRIX UNITAIRE 

PREVU 

PRIX UNITAIRE 

REALISE 

Journées d’animation 1 650 € 550 € 

Animation de réunion 1 650 € 550 € 

Journées bureau 2 750 € 1 650 € 

TOTAL 6 050 € 2 750 € 

 
ANIMATION « STATION A BOTRYCHIUM SIMPLE 

DU BOZZIO » 

PRIX UNITAIRE 

PREVU 

PRIX UNITAIRE 

REALISE 

Journées d’animation 1 650 € 1 650 € 

Communication et sensibilisation 1 650 € 1 100 € 

Projet de territoire de Rustaggio 6 050 € 0 € 

Habitats aquatiques 1 650 € 0 € 

TOTAL 11 000 € 2 750 € 
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Annexe I – Compte-rendu de la réunion sur site du 22 septembre 2014 
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Annexe I – Trame des tableaux de bord 
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