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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 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 site Natura 2000 « Défilé de l’inzecca  » (n°FR9400597) a été désigné comme Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) en 2001, 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 du 22 janvier 2010 

(n° 2010-22-1). 

  

1.2. L’animation 

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

 

1.3. Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB 
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. 

Les objectifs du DOCOB sont les suivants :  

- animation et vie du site,  

- communication et sensibilisation 

- suivi et amélioration des connaissances  

 

Le tableau 1 suivant liste les actions liées à ces objectifs. 

 

Tableau 1 : Liste des fiches actions du DOCOB 

THEMATIQUES ACTION Priorité 

AN - Animation et vie du 

site 

AN01 - Animer, assurer la gestion administrative et 

coordonner la mise en œuvre du DOCOB  
1 

AN02 - Animer, informer régulièrement sur Natura 2000  2 

AN03 - Animer, informer régulièrement sur l’avancement du 

DOCOB 
2 

CS - Communication et 

Sensibilisation sur le site 

et ses éléments 

patrimoniaux 

CS01 - Prendre en compte de Natura 2000 dans la définition 

des documents d’aménagement et la définition et la 

réalisation de différents projets  

2 

CS02 - Concevoir et mettre en œuvre des panneaux et une 

plaquette de sensibilisation sur les enjeux du site 
2 

CS03 - Concevoir et organiser des interventions et sorties 

pédagogiques 
3 

SA - Suivis et amélioration 

des connaissances 

SA01 - Inventorier les espèces remarquables de la faune  2 

SA02 - Suivre l’évolution des habitats naturels et espèces 

végétales d’intérêt communautaire  
2 

SA03 - Evaluer l’état de conservation de la végétation et des 

habitats d’intérêt communautaires  
2 

SA04 - Proposer un ajustement du périmètre du site Natura 

2000 
1 
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Carte 1 : situation du site Natura 2000, du site classé et les communes 

 

 

1.4. Les missions de la structure animatrice 

Les missions de la structure animatrice du Docob en 2016 s'articulent autour des volets suivants : 

• Animation du site : renseignement de l’outil SUDOCO, prise de contacts, organiser une 

réunion de COPIL, rédiger le compte-rendu de COPIL, sensibiliser à l’application du régime 

d’évaluation des incidences 

• Communication et sensibilisation 

 

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

avec le contenu du DOCOB, du COPIL et la DREAL. En 2016, il n’y a pas eu de nouvel inventaire du 

Phyllodactyle d’Europe mais une communication ciblée sur les propriétaires. 

 

Tableau 2 : Missions de la structure animatrice en 2016 

Objet Détails des missions 

Mission générale 

d’animation 

-réunions et échanges CEN / DREAL et CR de réunions 

-échanges avec la commune, et autres acteurs locaux 

-remplissage SUDOCCO 

-bilan d'animation année N+1 

-Synthèse des trois années d’animation 

Communication et 

sensibilisation 

- Contacts échanges avec la mairie, DREAL (sites classés), CG2A, DREAL (Natura 2000) 

pour mettre en place des panneaux d’information 

- Si accord de la mairie et du CG2B, et financements disponibles : conception informatique 

de ces panneaux par le CEN Corse 

- étude foncière et envoi d’un courrier auprès les propriétaires pour les informer de la 

présence de site et des habitats et espèces présents, les rencontrer éventuellement  
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2. Bilan d’animation 2016 

2.1. Gestion des habitats et espèces 

2.1.1. Gestion des contrats Natura 2000 

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

 

2.1.2. Animation des MAEc 

Aucun lien n’a encore été établi avec les éventuels bénéficiaires de Mesures Agro-

environnementales climatiques. La situation escarpée du site fait qu’il n’y a pas d’agriculteur ni 

vraiment de possibilité d’en installer un. 

 

2.1.3. Animation de la charte Natura 2000 

Aucun projet de charte n’existe sur ce site. L’utilité de sa création n’a pas encore été évoquée. 

 

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

Des recherches ont eu lieu concernant des projets de panneau d’information à proximité de la 

route (demandes de devis pour l’impression et les poteaux) 

 

2.1.5. Animation foncière 

Une étude foncière réalisée par l’animateur a permis d’identifier tous les propriétaires de parcelles 

comprises dans le périmètre du site Natura 2000. Aucune animation foncière proprement dite 

n’est encore prévue sur ce site, dû à l’inaccessibilité principalement. La liste des propriétaires 

obtenue a été exploitée afin de leur envoyer une lettre d’information Natura 2000 (Cf. 2.4.1). 

 

2.1.6. Animation pour la gestion dans le cadre de l’animation Natura 2000 

Aucune gestion n’a encore été envisagée sur ce site, le parcellaire étant essentiellement privé et 

sans propriétaire identifié volontaire. 

 

 

2.2. Evaluation des incidences des projets 

Aucune démarche d’évaluation des incidences n’a été portée à l’animateur pendant ces trois 

années d’animation. 

 

2.3. Suivis scientifiques et techniques 

En 2016, aucun suivi ni inventaire n’ont été réalisés. Le CBNC a été contacté par mail pour 

connaître leur travail en cours à proximité du site Natura 2000 (chou insulaire, Lunetière/Biscutelle 

de Rotgès), nous n’avons pas eu de réponse à ce mail. 

 

2.4. Information, communication, sensibilisation 

2.4.1. Mise à jour des outils de communication 

Site internet 

Une page dédiée à ce site Natura 2000 a été entretenue sur le site internet du CEN Corse : www.cen-

corse.org. 

Projet de panneau d’information  

Un projet de panneau d’information est en cours avec la mairie de Ghisoni, la conception 

informatique a été réalisée par le CEN Corse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets d’un grand panneau

d’information du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre d’information 

Une lettre d’information a été rédigée

 

Contact avec les propriétaires 

Un courrier accompagné de la lettre d’information à été envoyé aux propriétaires.

propriétaires contactés, nous avons eu 29 retours de courrier au Conservatoire du 

non à jour auprès de la Direction des finances Publiques (DGFip)

de ces adresses concernaient Ghisoni ou Ghisonaccia. Il reste donc

par les destinataires. Une personne no

recensé ses coordonnées téléphoniques et courriel dans un document excel qui sera transmis à la 

DREAL. 

 

 

 

 

 

 

Projets de petits panneaux d’information d’entrée 

de site 

 

 

 

 

rojets d’un grand panneau 

Une lettre d’information a été rédigée et envoyée aux propriétaires (Cf. annexe II)

 

Un courrier accompagné de la lettre d’information à été envoyé aux propriétaires.

propriétaires contactés, nous avons eu 29 retours de courrier au Conservatoire du 

non à jour auprès de la Direction des finances Publiques (DGFip) par les propriétaires

de ces adresses concernaient Ghisoni ou Ghisonaccia. Il reste donc 19 courriers a priori bien reçus 

Une personne nous a contactés pour avoir plus d’information, nous bien 

recensé ses coordonnées téléphoniques et courriel dans un document excel qui sera transmis à la 
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Projets de petits panneaux d’information d’entrée 

et envoyée aux propriétaires (Cf. annexe II). 

Un courrier accompagné de la lettre d’information à été envoyé aux propriétaires. Parmi les 48 

propriétaires contactés, nous avons eu 29 retours de courrier au Conservatoire du fait de l’adresse 

par les propriétaires, la majorité 

19 courriers a priori bien reçus 

us a contactés pour avoir plus d’information, nous bien 

recensé ses coordonnées téléphoniques et courriel dans un document excel qui sera transmis à la 
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2.4.2. Prises de contacts avec des partenaires officiels 

Des contacts sont difficiles avec la mairie, seule une rencontre a eu lieu avec Karen Maritan qui 

travaille actuellement sur la communication et une étude de valorisation et de transformation du 

plan d´eau de Sampolu à Ghisoni (contrat d’alternant). Elle a notamment alimenté un local 

d’accueil du tourisme avec de nombreux outils de communication de différents organismes (PNRC, 

ODARC, parc aventure Indian Forest Corse). Dès l’année prochaine, la structure animatrice pourra 

alimenter ce site d’accueil avec des informations concernant Natura 2000. Alexis Barias a repris le 

relais de Karen Maritan, lui aussi en formation d’alternance jusque 2017.  

De plus, Julien Mendez élu à la mairie pourrait être un autre interlocuteur important sur la 

commune. 

 

2.4.3. Organisation de réunions d’information ou de manifestation 

Nous n’avons pu organiser de réunion d’information au sein de la commune par manque de 

communication avec les élus locaux, à défaut un COPIL aura lieu en fin d’année. 

 

2.4.4. 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. 

L’association bénéficie éventuellement de conseils d’autres Conservatoires d’espaces naturels 

intervenant aussi sur des sites Natura 2000 en France et DOM-TOM. 

 

 

2.5. Veille sur la cohérence des politiques publiques et programme 

d’actions sur le site 

Actuellement, seules les actions réalisées et informées par les communes sont connues de 

l’animateur. 

 

2.6. Gestion administrative et financière et animation de la 

gouvernance du site 

 

2.6.1. Organisation de la gouvernance du site 

Un seul COPIL est prévu fin 2016, il n’y en a pas eu depuis mars 2009 lors de la validation du docob. 

 

2.6.2. Gestion administrative et financière 

Remplissage de SUDOCO et bilan d’animation 

L’outil SUDOCO a été rempli en 2016 pour l’ensemble des rubriques ; le tableau de synthèse provisoire 

des temps passés sur l’animation est disponible en annexe I. 

 

Echanges avec les services de l’Etat et la mairie 

Des échanges téléphoniques réguliers ont eu lieu avec la DREAL pilote de ce site Natura 2000 ainsi 

qu’avec la mairie de Ghisoni (maire et son adjoint).  

 

2.6.3. Compléments ou mise à jour du DOCOB 

Aucune nouvelle donnée connue de l’animateur ne peut être ajoutée au FSD de ce site Natura 

2000. 
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Carte 2 : Parcellaire sur le site Natura 2000 « Défilé de l’inzecca »
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3. Synthèse des trois années d’animation 

3.1. Administratif 

 

Tableau 3 : 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., 2014. Bilan annuel 

d'animation 2014, « Défilé de l’Inzecca » 

(FR9400975) et « Site à Botrychium 

simplex et châtaigneraies du Bozio » 

(FR9402007), CEN Corse, 9p + annexes. 

Bilan d’animation 2015 CEN Corse 
Animation 

Natura 2000 

Massoni C. & Daniel G., 2015. Bilan 

annuel d'animation 20154, site Natura 

2000, « Défilé de l’inzecca » 

(FR9400975), CEN Corse, 20 p. 

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, 

« Défilé de l’inzecca » (FR9400975). CEN 

Corse. (présent rapport) 

Projet de panneau d’information 

Natura 2000 

CEN Corse, 

mairie 

Animation 

Natura 2000 
 

Lettre d’information du site CEN Corse 
Animation 

Natura 2000 
document A4, livret (annexe II) 

Données cartographiques 

CEN Corse, 

ODARC, 

DGFip… 

Animation 

Natura 2000 
 

 

 

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

L’éloignement ainsi que le manque de disponibilité du maire comme dans beaucoup de villages 

isolés (disponible en week-end seulement) ont rendu la mise en œuvre des actions de 

communication difficiles.  

 

3.3. Bilan 

Le tableau 4 ci-après présente les fiches actions du DOCOB, les actions réalisées entre 2014 et 2016 

et celles qui sont à renouveler dès 2017. 

 

Tableau 4 : Rappel des fiches action et définition des nouvelles priorités  

 
Mesures Priorité Réalisé Animation 2017-2019 

AN01 - Animer, assurer la gestion administrative et 

coordonner la mise en œuvre du DOCOB  
1 animation 2014-2016 animation 2017-2019 

AN02 - Animer, informer régulièrement sur Natura 2000  2 animation 2014-2016 animation 2017-2019 

AN03 - Animer, informer régulièrement sur l’avancement 

du DOCOB 
2 animation 2014-2016 animation 2017-2019 
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Mesures Priorité Réalisé Animation 2017-2019 

CS01 - Prendre en compte de Natura 2000 dans la 

définition des documents d’aménagement et la définition 

et la réalisation de différents projets  

2 animation 2014-2016 

Suivre les projets de 

valorisation de l’inzecca 

par la commune 

CS02 - Concevoir et mettre en œuvre des panneaux et 

une plaquette de sensibilisation sur les enjeux du site 
2 

Conception réalisée, 

devis obtenus 
Suivre sa pose en 2017 

CS03 - Concevoir et organiser des interventions et sorties 

pédagogiques 
3 Foncier non maîtrisé 

Important, à renouveler 

chaque année 

SA01 - Inventorier les espèces remarquables de la faune  2 
Phyllodactyle 

répertorié en 2014 et 

2015 

à prévoir en 2018-2019 

SA02 - Suivre l’évolution des habitats naturels et espèces 

végétales d’intérêt communautaire 
2 non réalisé 

à prévoir en 2017 pour 

les habitats 

SA03 - Evaluer l’état de conservation de la végétation et 

des habitats d’intérêt communautaires 
2 non réalisé 

à prévoir en 2017 pour 

les habitats 

 

 

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

Le tableau 5 ci-après liste les missions proposées pour 2017. L’animation foncière et la 

communication sont pluriannuels et doivent donc être reconduits d’année en année. Selon les 

discussions qui auront lieu lors du prochain Comité de Pilotage, et notamment avec le CBNC (que 

nous n’avons pas réussi à joindre jusqu’à maintenant), des inventaires floristiques pourront être 

prévus. 

 

Tableau 5 : Proposition d’actions pour 2017 

 

Objet Détails des missions 

Animation du site 

(missions 

générales 

d’animation) 

- réunions et échanges CEN / DREAL et CR de réunions 

- échanges avec la commune, l’ASL, CBNC, CRPF et autres acteurs locaux 

- organisation d’un COPIL 

- remplissage SUDOCCO 

- Veille et informations (fragilité des habitats et espèces, évaluations d’incidences) 

- bilan d'animation année N+1 

Communication et 

sensibilisation 

- Relais auprès des points d’information locaux (PNRC, mairies)  

- veille et conseils concernant les projets de valorisation de l’inzecca (mairie) 

- organiser/participer au moins à une journée de sensibilisation à l’environnement (ou sous 

forme de chantier bénévole) 

- ajouter des informations concernant Natura 2000 dans le local dédié au tourisme à 

Ghisoni (DOCOB, classeur présentant les habitats et espèces, FSD, lettre d’information) 

Etat des habitats Evaluer l’état de conservation des habitats 

 

 



 

  

ANNEXES 
 

 

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

SUDOCCO) 
 

 

 

Mission 
Jours 

prévus 

Jours réalisés 

JANV FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC Total 

Mission 

générale 

d'animation 

2016 

3 1      1.5   1  2 5.5 

Communication 

et 

sensibilisation 

2016 

8 1 1 2 1  1  1.5     7.5 

 11 2 1 2 1 0 1 1.5 1.5 0 1 0 2 13 



 

  

Annexe II – Lettre d’information du site Natura 2000  

 
 

 

 



 

  

 

 
 

 



 

  

 

 
 



 

  

 
 

 



 

  

 
Annexe IV – Compte-rendu de comité de pilotage à venir 

 

 


