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SERVICE ENVIRONNEMENT 
 

 

Nom du Projet/ Dossier : Natura 2000 Réunion du : Mardi 25 janvier 2022 

En présence de :  

Commune de Portivechju : Nathalie APOSTOLATOS (Adjointe patrimoine et présidente du 
COPIL), Jean RENUCCI (DGA Pôle développement), Nicole FERRACCi (Responsable Cellule 
Environnement et DD), Maxime CANALE (Alternant Cellule Environnement et DD) 

 

(Intervenants  ou structures Externes) : Florence DELAY (BIOTOPE), Camille FERAL (DDT 
2A), Charles ANDREANI (Association U Casteddu), Lucette DINANT (Association U 
Casteddu), Sylvain TAFANI (CCSC – chargé GEMAPI), Jean-Pierre NOUGAREDE (Expert – 
herpétologue), Ileana QUIQUEREZ (CBNC/OEC – Expert Habitat Naturel), Fabrice TORRE 
(DREL – Chef de mission Biodiversité Terrestre) 

 

Objet/Ordre du jour : 

Comité de Pilotage du site Natura 2000 FR9400588 « Suberaie de Ceccia »/ Porto-Vecchio) 

 

 

Date de diffusion : 

 

Emetteur :  

Commune de Portivechju 

Diffusé à : ensemble des présents + membres du COPIL 

 

Compte Rendu : Réunion Natura 2000 – Comité de Pilotage 

 

Commencement de la réunion – 14h15 : 

 

BIOTOPE termine sa première année d’animation du site Natura 2000 FR9400588 - 
« Suberaie de Ceccia ».   

La mission qui, a débuté en septembre 2020, a bien avancé mais a également rencontré 
plusieurs difficultés que Florence Delay détaille après avoir présenté les enjeux 
écologiques et les objectifs et mesures retenus pour l’animation du site (cf. voir 
diaporama). 

 

 Les actions en cours sont détaillées dans le fichier joint et présentées en COPIL.  
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Les différents points évoqués lors du COmité de PILotage (COPIL) sont les suivants : 

 

1. Concernant les actions relatives au maintien de la suberaie et à la promotion d’une 
gestion agricole favorisant la biodiversité, quatre agriculteurs engagés dans des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sur le site ont été rencontrés et ont fait 
remonter un certain nombre d’informations qui seront reprises dans le bilan général des 
MAEC. 

 

2. Les consultations avec les leveurs de liège et propriétaires ont été plus difficiles à 
organiser : difficulté à les identifier, à les contacter.   La plupart des propriétaires ayant pu 
être identifiés se situant hors du site. 

A cet égard, Florence Delay s’interroge sur la possibilité d’aller à la rencontre de 
propriétaires au-delà du site (-2km) afin de leur proposer des contrats de réouverture. 

 

Camille Feral propose que l’on puisse les concerter.  

 De manière générale, il convient de ne pas hésiter à s’affranchir des limites du site dès 
lors que le cahier des charges est compatible avec Natura 2000. Natura 2000 comporte 
déjà un certain nombre de contraintes intrinsèques au dispositif même et à son mode de 
financement. 

 

Mme Dinant, présente au nom de l’association U Casteddu fait savoir qu’elle est elle-même 
propriétaire forestière et n’a pas été consultée. Florence Delay prend ses coordonnées et 
reprendra contact avec elle.  

 

3. Tous les membres présents au COPIL soulignent et partagent les difficultés propres au 
financement des actions Natura 2000.  

Un courrier au président du Conseil Exécutif pourra être préparé, par la Commune, pour 
évoquer ces difficultés. 

Par ailleurs, Fabrice Torre propose de transmettre à la Commune des éléments relatifs à 
des financements potentiels portés par l’Office du Développement Agricole et Rural de la 
Corse (ODARC). 

 

 

4. Biotope a entrepris avec le CEN la rédaction d’un guide de prise en compte de la tortue 
d’Hermann : un document qui se veut accessible (facile à mettre en œuvre par les 
agriculteurs), et décliné en plusieurs « cas ». La publication est prévue avant la fin de 
l’année 2022. 

 

5. La question du gyrobroyage est complexe à traiter. Elle est inhérente à la météo et à la 
forme de l’exploitation. Une réflexion est en cours sur des systèmes innovants (chenillard 
léger) mais difficile à mettre en œuvre sur tout type de terrains (+ difficultés quant à son 
exploitation / entretien). Un test de cet outil est en cours en Balagne sur des tortues en 
hibernation. 

 Le chenillard est une solution envisageable, mais pas l’unique.  

En effet, il est important de prendre en compte le besoin de formation que celui-ci induit. 

 

6. Présentation de l’étude de Jean-Pierre Nougarède : Le secteur est extrêmement 
favorable. Le périmètre du site pourrait être largement étendu. L’urbanisation des sols et 
le mitage pourraient toutefois, s’ils sont mal maîtrisés, contrarier la bonne conservation de 
l’espèce. 

http://www.odarc.fr/
http://www.odarc.fr/
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7. Fabrice Torre détaille la stratégie de création d’Aires Protégées visant à élever le niveau 
de protection des sites au titre de la biodiversité, avec des outils supplémentaires et 
rappelle qu’un Plan National d’Actions (PNA) Tortues Hermann est engagé. 

 

 

8. Sur les actions relatives à l’éducation à l’environnement, un infosite a été édité et des 
animations dans les écoles de la Commune programmées, principalement à l’école de 
Ceccia (où 3 interventions sont prévues) et plus ponctuellement dans les autres écoles de 
la commune. 

 Lien de la communication sur l’atelier de travail et de sensibilisation réalisé le 27 janvier 
2022 : https://www.portivechju.corsica/actualite/action-de-sensibilisation-natura-2000-a-
lecole-de-ceccia/  

 

 
1. Salle de classe de l'école de Ceccia - Animation Natura 2000 BIOTOPE 

 

9. L’état des lieux des cours d’eau a débuté. Fabrice Torre informe l’assistance que des 
informations peuvent être récupérées sur le site gesteau.fr. 

 

10. Des actions s’avèrent difficiles à mettre en œuvre en particulier le regroupement 
foncier au sein d’une association syndicale. Il est donc validé l’idée de réutiliser le temps 
dédié à cette action à des interventions en milieu scolaire. 

De même, il est décidé d’approfondir l’étude des connaissances sur les autres espèces 
d’intérêt communautaire : Grand capricorne,  Discoglosse sarde,  Porte-Queue de Corse et  
Phyllodactyle d’Europe. 

 

 

Fin de réunion – 16h00. 

 

 

 

 

 

https://www.portivechju.corsica/actualite/action-de-sensibilisation-natura-2000-a-lecole-de-ceccia/
https://www.portivechju.corsica/actualite/action-de-sensibilisation-natura-2000-a-lecole-de-ceccia/

