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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 

Le site Natura 2000 « Site à Botrychium simplex et Châtaigneraie du Bozzio  » (n°FR9402007) 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 en 2013. 

  

1.2. L’animation 

Le site est en animation depuis septembre 2014 par le CEN Corse (l’année 2016 est donc la 3è et 

dernière année de ce marché). 

 

1.3. Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB 
Le Document d’objectifs (DOCOB), rédigé par Biotope, a été validé en 2013.  

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. 

 

1.4. 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 

• Projet de territoire de Rustaggio 

• Châtaigneraie et animation foncière 

• Habitats aquatiques 

 

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, seule l’animation foncière autour de la 
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châtaigneraie de Carcheto a été rajoutée par rapport à 2015, et les missions autour des habitats 

aquatiques et du projet rustaggio ont été supprimées. 

 

Carte 1 : situation du site Natura 2000 et les communes et communautés de communes 

 

 

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. 

 

2.1.3. Animation de la charte Natura 2000 

Un projet de charte avait été rédigé par le bureau d’étude Biotope lors de la rédaction du DOCOB, 

bien qu’il ait été légèrement modifié par le CEN Corse, il n’a pas encore été soumis à validation du 

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

Des recherches ont eu lieu concernant un projet de panneau d’information à Carcheto, à proximité 

de l’église Ste Marguerite : 

- des devis d’impression ont été obtenus 

- les devis pour des poteaux  

- un formulaire de « demande d’autorisation exceptionnelle » auprès de l’ABF au titre d’un 

aménagement à proximité du site classé « église Sainte-Marguerite » 

 

2.1.5. Animation foncière 

Après l’analyse foncière en 2015 dans le cadre du projet rustaggio et divers contacts avec l’ASL 

Hauts Orezza, une réunion à destination des propriétaires de Carcheto et Piobetta a eu lieu le 29 

juillet. Les objectifs de cette réunion étaient les suivants : 

- informer sur la présence du site Natura 2000 et ses intérêts (faune, flore, habitats) 

- présenter les actions du DOCOB en lien avec la châtaigneraie 

- informer sur les outils de gestion de la forêt 

- informer sur les outils de regroupement foncier (ASL, AFP…), présenter l’ASL Hauts Orezza 

et inciter à y adhérer 

- recueillir leurs avis concernant les travaux réalisés et prévus 

Peu de propriétaires ont assisté à cette réunion. L’année prochaine, il s’agira d’envoyer un courrier 

aux propriétaires des secteurs visés (environ 160 répertoriés) afin de les informer des démarches 

en cours.  

Lors du prochain COPIL en 2016, il s’agira aussi de faire valider le changement de la fiche action 

n°GC4 « Animation foncière et technique du secteur de Rustaggio » en « Animation foncière » afin 

de favoriser une aide de l’animateur à tout autre secteur qui aura été défini avec les associations 

de propriétaires et élus. 

 

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

Un chantier bénévole a été organisé le 9 avril (Cf.2.4.3), pour cela un travail d’organisation avec 

l’ASL et d’animation a été nécessaire.  
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Carte 2 : secteurs prioritaires visés par l’animation foncière (priorités 1 à 3 signalées sur chaque secteur) 
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2.2. Evaluation des incidences des projets 

L’animateur a été informé de plusieurs démarches d’évaluation des incidences. Aucune n’a semble-

t-il été rejetée. 

 

2.3. Suivis scientifiques et techniques 

Une visite sur la Punta mufraje a eu lieu le 28 juillet 2016 pour espérer identifier le Botrychium 

simplex. Après quelques échanges avec le CBNC, il semble qu’il n’y ait pas de protocole encore 

défini pour le suivi de cette espèce. Malgré la présence de trois salariés afin d’identifier le 

Botrychium simplex, cette espèce n’a pas été observée, nous avons eu la confirmation par le CBNC 

qu’il n’était pas évident de l’observer (petite et cachée parmi la végétation). Après orage, nous 

avons néanmoins observé plusieurs individus de Salamandre corse. 

 

 
Photographie : zone de présence du Botrychium simplex, habitat prairies humides 

 

 

 

 

 

 

Photographie : Botrychium simplex (Alain 

Delage CBNC) 

 

 

 

 

 

 

 



 - 10 - 

 

 
Photographie : individu de Salamandre corse le 28 juillet 2016 

 

 

 

 

Photographie : observation de deux paillions 

non identifiés le 28 juillet 2016 

 

 

Les papillons sont de la même espèce : L'Azuré 

tyrrhénien, Azuré du Genêt corse ou Azuré de 

Bellier (Plebejus bellieri, Lépidoptère) non 

protégé et considéré de préoccupation 

mineure par l’IUCN. Il s’agit d’une espèce 

endémique corse et sarde. 

 

 

 

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. Une page facebook « châtaigneraie de Carchetu-Brusticu » a aussi été créée (72 personnes 

suivent cette page). 

Projet de panneau d’information  

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

informatique a été réalisée par le CEN Corse. 



 

Projet de sentier 

Une élue de la mairie travaille actuellement sur un projet de sentier et son interprétation. 

L’animateur Natura 2000 s’est montré disponible pour aider à son développement ainsi que pour 

d’éventuelles demandes d’aide financière au titre de Natura 2000. Concernant la demande l’an 

dernier, de ne pas baliser les sentiers pour permettre un passage raisonné et le tr

montagne, au titre du PDRC (Plan de Développement Rural de la Corse 

n’est pas possible de financer un sentier non balisé.

 

Table d’orientation 

Suite à une demande de la commune de Piobetta, l

travaille sur un projet de table d’orientation qui devrait être mis en place au col d’Arcarota, près de 

l’auberge des deux vallées. Une demande de financement est en cours (au titre du PDRC mesure 

7.6.1). D’autant que ce projet re

place des panneaux d’informations et de sensibilisation aux enjeux du site

 

2.4.2. Prises de contacts avec des partenaires officiels

Des contacts sont pris avec les maires, le

régulièrement informées des actions en cours par mail.

 

2.4.3. Organisation de réunions d’information ou de manifestation

Un chantier bénévole a été organisé le 9 avril autour d’un ancien moulin et la châtaigneraie de 

Carchetu-Brusticu.  

 

Une élue de la mairie travaille actuellement sur un projet de sentier et son interprétation. 

tura 2000 s’est montré disponible pour aider à son développement ainsi que pour 

d’éventuelles demandes d’aide financière au titre de Natura 2000. Concernant la demande l’an 

dernier, de ne pas baliser les sentiers pour permettre un passage raisonné et le tr

montagne, au titre du PDRC (Plan de Développement Rural de la Corse - financements FEADER), il 

n’est pas possible de financer un sentier non balisé. 

Suite à une demande de la commune de Piobetta, la communauté de commune d

travaille sur un projet de table d’orientation qui devrait être mis en place au col d’Arcarota, près de 

l’auberge des deux vallées. Une demande de financement est en cours (au titre du PDRC mesure 

D’autant que ce projet rentre dans le cadre de la fiche action VC2 « Concevoir et mettre en 

place des panneaux d’informations et de sensibilisation aux enjeux du site ». 

Prises de contacts avec des partenaires officiels 

s maires, le PNRC, les acteurs locaux. Les différentes mairies étaient 

régulièrement informées des actions en cours par mail. 

Organisation de réunions d’information ou de manifestation 

Un chantier bénévole a été organisé le 9 avril autour d’un ancien moulin et la châtaigneraie de 
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Une élue de la mairie travaille actuellement sur un projet de sentier et son interprétation. 

tura 2000 s’est montré disponible pour aider à son développement ainsi que pour 

d’éventuelles demandes d’aide financière au titre de Natura 2000. Concernant la demande l’an 

dernier, de ne pas baliser les sentiers pour permettre un passage raisonné et le travail des guides 

financements FEADER), il 

commune de la Costa verde 

travaille sur un projet de table d’orientation qui devrait être mis en place au col d’Arcarota, près de 

l’auberge des deux vallées. Une demande de financement est en cours (au titre du PDRC mesure 

Concevoir et mettre en 

Les différentes mairies étaient 

Un chantier bénévole a été organisé le 9 avril autour d’un ancien moulin et la châtaigneraie de 
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Un ancien moulin a été dégagé ainsi que quelques châtaigniers, 9 personnes, toutes bénévoles, ont 

participé à ce chantier. Des pommes ont été offertes par Carrefour market, le CEN Corse a apporté 

des figatelli et une bénévole a apporté un gâteau.  

Ce chantier avait plusieurs objectifs : 

- Informer des actions en cours Natura 2000 

- Sensibiliser à l’intérêt de préserver cet habitat d’intérêt communautaire mais aussi du petit 

patrimoine bâti 

- montrer que quelques actions d’entretien de la châtaigneraie étaient possibles avec de 

faibles moyens 

- Sensibiliser à l’intérêt paysager de préserver les châtaigniers autour des hameaux 

- anticiper avant une réunion auprès des propriétaires de secteurs ciblés par l’animation 

foncière, ce chantier montre qu’il y a des actions en cours qu’il est intéressant de 

perpétuer. Le reportage via stella réalisé durant ce chantier sera un excellent support : 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/patrimoine-castagniccia-se-

mobilise-pour-entretenir-un-site-classe-972122.html 

 

A plus long terme, les secteurs prioritaires pour la rénovation de la châtaigneraie sont définis avec 

l’ASL en fonction de plusieurs critères (Cf. carte 2) : 

- la pente 

- l’accessibilité 

- l’état de la forêt de châtaignier 

- la proximité avec les villages pour améliorer les paysages, une meilleure accessibilité des 

parcelles à rénover et une meilleure sensibilisation 

- le foncier : parcelles adhérentes à l’ASL pour une meilleure chance de prise en charge de la 

gestion par cette dernière 

 

Ces définitions de secteur ainsi que la validation d’une nouvelle fiche action « restauration de la 

châtaigneraie » devraient permettre de justifier les demandes de financement au titre de la 

mesure 7.6.1 du PDRC : Aide aux études et investissements liés à l'entretien, à la restauration et à 

la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à 

haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi qu'aux actions de 

sensibilisation environnementale. 

 

 

 

 

 Photo d’une partie du groupe ayant participé 

au chantier ainsi que des journalistes 
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L’état du moulin avant le 

chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état du moulin après le 

chantier d’avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lors d’une journée dédiée aux animateurs Natura 2000, le 16 juin 2016, une présentation a été 

réalisée par le CEN Corse concernant la problématique foncière autour de la châtaigneraie de 

Carchetu-Brusticu. 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. 

 

 

2.5. 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, ainsi qu’un 

projet de déviation de route à Piobetta. 
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2.6. Gestion administrative et financière et animation de la 

gouvernance du site 

2.6.1. Organisation de la gouvernance du site 

Le prochain COPIL aura lieu courent novembre. 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 
- proposition d’une nouvelle fiche action « entretien de la châtaigneraie » et du changement 

de la fiche action GC4 « Animation foncière et technique du secteur de Rustaggio » 
- proposition de programme d’animation 2017 

 

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. 

 

Tableau 1 : dates de réunion et terrain en 2016 

Objet Détails des missions 

Date de réunions  
1 juillet (Président ASL Hauts Orezza), 29 juillet réunion propriétaire à 

Carchetu, 2 août réunion d’information Bustanico, COPIL à venir 

Dates de terrain  15 janvier (repérages chantier bénévole), 9 avril (chantier bénévole) 

 

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 Carcheto-Brustico.  

 

2.6.3. Compléments ou mise à jour du DOCOB 

Une nouvelle fiche action va être proposée au COPIL : « entretenir la châtaigneraie ». En effet, la 

seule fiche action qui visait la châtaigneraie était « Mises en défens en fonction des usages » (GC5), 

sur le secteur de rustaggio. La fiche action GC4 « Animation foncière et technique du secteur de 

Rustaggio » pourrait être proposée à modification pour l’appliquer à d’autres secteurs sur lesquels 

les possibilités de résultats seront plus satisfaisantes (parcelles déjà adhérentes à l’ASL, proximité 

des hameaux, peuplements de châtaignier en bon état, pente acceptable). 

 

 

 

2.1. Autres 

 

 

 

 

La Chysomèle de l’Aulnes (Agelastica 

alni) provoque des dégâts sur les 

feuilles des aulnes glutineux en 

altitude, mais sans gravité pour la 

survie de l’arbre. 
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Un Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia), 

espèce envahissante, a été signalé en 2015, un seul 

individu qui ne nécessite pas d’intervention. 

Un rejet de Robinier faux acacia a été vu à proximité 

du premier en 2016, il a été aussitôt plié afin de le 

faire mourir sur pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin du pont de rustaggio est 

toujours en place. En 2016, la « porte » 

permettant de créer l’effet bassin n’a pu 

être enlevée avant les premières pluies. 
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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. 

 

Tableau 2 : 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. 

Présenté et validé en COPIL 

Bilan d’animation 2015 CEN Corse 
Animation 

Natura 2000 

Massoni C. & Berges J., 2015. Bilan 

annuel d'animation 2015, site Natura 

2000, « Site à Botrychium simplex et 

châtaigneraies du Bozio » (FR9402007), 

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 

« Site à Botrychium simplex et 

châtaigneraies du Bozzio » (FR9402007). 

CEN Corse. (présent rapport) 

Sera présenté au prochain COPIL 2016 

Comité de pilotage (COPIL) du 9 

octobre 2015 
CEN Corse 

Animation 

Natura 2000 
Compte-rendu de réunion - C. MASSONI  

Comité de pilotage (COPIL)  à venir CEN Corse 
Animation 

Natura 2000 
A venir 

Groupe de travail 

« communication » et « foncier-

rustaggio » 

CEN Corse 
19 novembre 

2015 
Compte-rendu de réunion - C. MASSONI 

Projet de panneau d’information 

Natura 2000 

CEN Corse, 

mairie 

Animation 

Natura 2000 
Sera présenté en COPIL 

Document de 

communication synthétique 

présentant le site 

CEN Corse 
Animation 

Natura 2000 
document A4, 2 pages 

Données cartographiques 

CEN Corse, 

ODARC, 

Biotope, 

DGFip… 

Animation 

Natura 2000 

projets de sentiers, Parcelles adhérentes 

à l’ASL 
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3.2. Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des actions 

Une des priorités de travail concernait les actions du projet de territoire de Rustaggio. Ce projet de 

territoire correspond à une zone longeant le cours d’eau de Rustaggio à Carcheto-Burstico. Mais 

plusieurs contraintes rendent leur mise en œuvre difficile : 

- GC4 : Animation foncière et technique du secteur de Rustaggio : réalisable avec l’ASL  

- GC5 : Destruction de la retenue d’eau du pont de Rustaggio : non utile d’après 

l’ONEMA, la commune et le CG2B 

- GC6 : Réouverture du sentier autour de Carcheto-Brustico : le projet est en cours par la 

mairie de Carchetu-Brusticu 

- GC7 : Préservation de la chênaie verte de Rustaggio : forêt communale, non soumise au 

régime forestier, nécessite un investissement pour sa gestion. Non prioritaire 

actuellement pour la commune 

- GC8 : Mise en défens en fonction des usages : à plus long terme, si des aménagements 

sont mis en œuvre, la mise en place de clôture peut être utile. Cette fiche action doit 

être associée à une fiche action plus globale de restauration de la châtaigneraie (GC11 

prochainement soumise à validation par le COPIL) 

 

Globalement la mise en œuvre des actions de ce projet de territoire étaient difficiles à mettre en 

œuvre du fait de la diversité des actions, des acteurs potentiels et de la maîtrise du foncier. 

 

3.3. Bilan 

Le tableau 3 ci-après présente les fiches actions du DOCOB, les actions réalisées entre 2014 et 2016 

et celles qui sont à renouveler dès 2017. 

 

Tableau 3 : Rappel des fiches action et définition des nouvelles priorités  

 
Mesures Code Priorité Réalisé à renouveler en 2017 

Animer, assurer la gestion administrative et 

coordonner la mise en œuvre du document 

d’objectifs 

AN1 1 Animation 2014-2016 Animation 2017-2019 

Concevoir et mettre en place des panneaux 

d'informations et de sensibilisation aux enjeux du 

site 

VC2 2 Projets de panneau, Carcheto-Brustico 

Mise en place du panneau, 

Carcheto-Brustico et 

Carpineto 

Informer régulièrement sur Natura 2000, 

l’avancement du Document d’objectifs et les 

mesures mises en œuvre 

VC1 3 

communication avec les mairies, 

propriétaires et habitants 

Page du site internet mise à jour 

communication avec les 

mairies, propriétaires et 

habitants 

Page du site internet mise à 

jour 

Création d’un Arrêté de Protection de Biotope  

dans le cadre de la SCAP   
GC3 1 Pas d’actualité Pas d’actualité 

Maîtriser les accès du site GC9 1 
Relève plutôt de la police de 

l’environnement 

Relève plutôt de la police 

de l’environnement 

Projet de territoire Piobetta GC10 2 
Fonction de l’avancée de l’animation 

foncière 

Fonction de l’avancée de 

l’animation foncière 

Fiche action ajoutée en 2016 : 

Restauration de l’habitat châtaigneraie (objectif 

patrimonial et paysager) 

GC11 1 
Nouvelle fiche action à soumettre au 

COPIL 

Réaliser les demandes 

de financement 

Projet rustaggio  

1/Animation foncière et technique du secteur de 

Rustaggio modifiée en « Animation foncière et 

technique » en lien avec toute association de 

propriétaire 

GC4 1 

Analyse foncière sur l’ensemble du 

site Natura 2000 réalisée 

Soumettre au COPIL le fait d’étendre à 

d’autres secteurs de la commune de 

Carchetu Brusticu et Piobetta 

Animation foncière sur les 

secteurs visés (carte 2) avec 

l’ASL. 

Etendue du travail à 

réaliser avec l’AFP de 
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Mesures Code Priorité Réalisé à renouveler en 2017 

Carpineto à évaluer 

2/Mises en défens en fonction des usages GC5 1 
Fonction de l’avancée de l’animation 

foncière 

Fonction de l’avancée de 

l’animation foncière 

3/Destruction de la retenue d'eau du pont de 

Rustaggio 
GC6 1 

ONEMA : non nécessaire 

CG2B : sécurité du pont en aval non 

menacée 

 

4/Réouverture du sentier autour de Carcheto-

Brustico 
GC7 1 Projet en cours mené par la mairie projet à suivre 

5/Préservation de la Chênaie verte de Rustaggio   GC8 1 Non prioritaire pour la commune  

Préservation des habitats aquatiques favorables 

aux amphibiens 
GC2 2 état des lieux des cours d’eau veille et information 

Préservation de l’habitat Chênaie verte et habitat 

d’espèce 
GC1 3 non prioritaire pour la commune  

Poursuite de l’acquisition de connaissance sur les 

populations de Botrychium simplex 
SC3 1 Suivi juillet 2016 

Etablir le protocole de suivi 

avec le CBNC 

Amélioration des connaissances sur les gîtes 

fréquentés par les chiroptères présents sur le site 

Natura 2000 

SC1 2 Non d’actualité d’après le GCC veille et information 

Répartition de la Rosalie des Alpes sur le site SC2 3 Observations sur site 
veille et information 

Observations sur site 

 

 

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

Le tableau 4 ci-après liste les missions proposées pour le prochain animateur (2017). L’animation 

foncière et la communication correspondent à du travail pluriannuels et doivent donc être 

reconduits d’année en année. 

 

Tableau 4 : 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 

- bilan d'animation année N+1 

- Synthèse des trois années d’animation 

Communication et 

sensibilisation 

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

randonnées 

- relais pour la mise en place d’un panneau d’information à Carcheto-Brustico 

- évaluer la faisabilité de mise en place d’un panneau d’information à Punta Mufraghje  

- organiser une réunion d’information et sensibilisation à Carpineto durant l’été 

- suivi de la mise en place des panneaux d’information de Carcheto-Brustico, Carpineto 

et Piobetta 

Animation 

foncière 

- organisation d'une réunion d'information auprès de propriétaires de secteurs visés 

(Charcheto-Brustico et Piobetta) pour les informer des actions en cours et les inciter à 

adhérer à l'ASL Hauts-Orezza 

Entretien de la 

châtaigneraie 

- soutenir l’ASL Hauts-Orezza et l’AFP Carpineto pour les demandes de financement : 

nettoyage de châtaigneraie et mise en place d’une clôture (mesure 7.6.1 du PDRC ?) 

- organisation d’un chantier bénévole (hors printemps et été), à Carpineto ou Carcheto-
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Brustico 

Suivi des espèces 

patrimoniales 

Inventaires du Botrychium simplex, lunaria et matricariifolium et autres espèces 

patrimoniales entre la Punta mufraje et Punta caldane 

Veille - Espèces invasives (Robinier pseudoacacia) 

- veille concernant le projet de table d’orientation au col d’Arcarota 

- veille concernant le sentier « mal cunciliu » 

- veille concernant les évaluations d’incidences en cours sur le plateau Mufraghje 



 

  

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 

Projet de 

territoire de 

Rustaggio 2016 

6 1   2  2 1      6 

Animer, assurer 

la gestion 

administrative et 

coordonner la 

mise en œuvre 

du DOCOB 2016 

4      2   1 1 2  6 

Communication 

et sensibilisation 

2016 

4   2    1 1     4 

 14 1 0 2 2 0 4 2 1 1 1 2 0 16 



 

  

Annexe II – Compte-rendu de la réunion du 29 juillet 2016 à Carchetu 

 
 

 



 

  

 
 

 

 



 

  

Annexe III – Compte-rendu de la réunion du 2 août 2016 à Bustanicu  

 

 
 
 
 



 

  



 

  

 

 
 



 

  

Annexe IV – Proposition d’une nouvelle fiche action « restauration de la 

châtaigneraie »  

 

 



 

  

Annexe V – Compte-rendu de la réunion de Comité de Pilotage du 2016 

 

 


