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Membre Nom Prénom Coordonnées Présent Diffusion 
DREAL Virginie VICENTI virginie.vincenti@developpement-

durable.gouv.fr 
 X 

DDTM Eric Guyon eric.guyon@haute-corse.gouv.fr  X 

DDTM Gilles AZARA gilles.azara@haute-corse.gouv.fr X X 

CTC Gilles SIMEONI contact@corse.fr  X 

Mairie de Belgodère Lionel MORTINI mairie.belgodere@wanadoo.fr  X 

Mairie de Costa Marie-Antoinette MARTELLI mairie.costa@wanadoo.fr  X 

Mairie d’Occhiatana Stéphane ORSINI occhiatana@wanadoo.fr  X 

Mairie de Ville di Paraso Pierre-Baptiste MAESTRACCI mairie.ville.di.paraso@wanadoo.fr  X 

Mairie de Speloncato François POLI commune.speloncato@orange.fr  X 

Mairie de Santa Reparata di Balagna Ange-François VINCENTELLI mairie.santareparata@wanadoo.fr  X 

Mairie de San’Antonino Roxane BARTHELEMY mairiesantantonino@wanadoo.fr  X 

Mairie de Feliceto Gérard FRANCISCI mairie.feliceto@sfr.fr  X 

ONCFS  sid.corse@oncfs.gouv.fr  X 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière de Corse 

 corse@crpf.fr  X 

OEC Bruno VINCENTELLI vincentelli@oec.fr  X 

OEC Gilles FAGGIO faggio@oec.fr X X 

OEC Sébastien LECCIA leccia@oec.fr X X 

ODARC Lionel MORTINI odarc@odarc.fr  X 

OEHC Audrey HONOREZ a.honorez@oehc.fr  X 

Chambre d’Agriculture 2B Jean Marcel VINCENTI jean-marcel.vincenti@haute-
corse.chambagri.fr 

 X 

Fédération Départemental des 
chasseurs 2B 

 fdc2b@orange.fr  X 

Fédération de la Corse pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 

 federation.peche.corse@wanadoo.fr  X 

CEN Corse Fabienne GERARD fabienne.gerard@cen-corse.org  X 

CEN Corse Ludovic LEPORI ludovic.lepori@cen-corse.org  X 

CCIRB Pierre POLI pierrepoli20220@gmail.com X X 

CCIRB Maëva COLOMBANI mc@ccirb.fr X X 
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A1-1 Contractualisation de MAET adaptées au maintien du territoire – Priorité 1 

Le Plan de Développement Rural de la Corse est en cours de renouvellement. A ce titre, aucune MAEC n’a pu 

être signée en 2019. Une fois le nouveau PDRC validé, le travail de contractualisation des MAEC pourra 

reprendre. 
 
 

A1-2 Assurer la maîtrise du foncier sur le site Natura 2000 – Priorité 1 

Chaque maires nouvellement élus en 2020 seront rencontrés pour informer sur la zone Natura 2000, rappeler 

les objectifs du DOCOB, récupérer des données sur les documents d’urbanismes et les zones A, N et rappeler 

l’intérêt d’intégrer les objectifs du DOCOB dans chaque projet d’urbanisme. 

 
 

A2-1 Création d’une charte Natura 2000 – Priorité 1 

Une charte Natura 2000 a été signée en 2019.  

Un nouvel outil est en cours d’élaboration : le contrat Natura 2000 qui viendra remplacer la charte Natura 

2000. Il est inscrit dans le prochain PDRC. En plus de promouvoir les bonnes pratiques de gestion de la parcelle 

par les exploitants et propriétaires, il offrira des indemnisations financières au signataire. 

 

Le travail de l’animatrice sera d’aller à la rencontre des propriétaires et exploitants des parcelles pour 

contractualiser un maximum de contrat Natura 2000. 

 

 

A2-2 Informer les propriétaires concernés par la présence de nids de milans royaux sur les 

objectifs du DOCOB – Priorité 2 

Sur la base des données 2018 sur les nids de Milan Royal, 150 propriétaires environ ont été identifiés. Un 

courrier leurs sera adressé avant la fin de l’année portant notamment sur l’importance d’un entretien et d’une 

ouverture du milieu adaptés à la pérennité des espèces d’intérêt communautaire. 

 

En 2020, ce travail sera maintenu pour les parcelles où des nouveaux nids auront été identifiés en 2019 mais 

également sur toutes autres parcelles pour, à terme, informer la totalité des propriétaires. 

 

 

A2-3 Maintien des arbres sénescent – Priorité 1 

Cf action A2-2 
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A3-1 Mettre en place les mesures du SDAGE au bassin versant du Reginu – Priorité 1 

Cet objectif ne devrait pas figurer dans le DOCOB. En effet, la zone est une zone de protection spéciales 

Oiseaux et non Habitat. 

 

 

B1-1 Assurer une cohérence entre les préconisations du DOCOB et les projets du territoire 

– Priorité 1 

Cf action A1-2 

 

 

B1-2 Garantir une cohésion entre les mesures du DOCOB et les documents d’urbanisme – 

Priorité 1 

Cf action A1-2 
 

 

B1-3 Intégrer les études d’incidences Natura 2000 dans toutes les réflexions portant sur 

des projets d’aménagement – Priorité 2 

Pour chaque nouveau permis dont la CCIRB à l’instruction, une évaluation d’incidence, si celle-ci est nécessaire, 

est demandée. L’animatrice instruit ces évaluations. Une dizaine a été réalisée cette année. 

 

La DDTM demande que les évaluations lui soient transmises. 

 

 

B2-1 Organiser un maillage de sentiers permettant d’assurer la découverte et le respect 

des espèces d’intérêt communautaire – Priorité 2 

La CCIRB a pour projet la création d’un sentier naturaliste autour du CODOLE. L’objectif est le dépôt des 

demandes de subvention an 2020 pour une mise en service effective en 2021. En premier lieu, la CCIRB doit 

s’assurer de l’accord des propriétaires pour traverser leur terrain. 

 

 

B2-2 Aménagement des berges du plan d’eau de Codole – Priorité 3 

Cf Action A3-1 

 

 

C1-1 Poursuivre la veille écologique sur le site et suivre les impacts des actions du DOCOB 

sur les espèces d’intérêt communautaire – Priorité 1 

Un programme LIFE sur le Milan Royal a été signé avec le CEN et une région de l’Italie. Ce programme intègre le 

suivi de Milan Royal dans le Reginu pour les prochaines années.  

 

Dans ce cadre, le COPIL demande qu’un suivi sur les 14 autres espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire soit 

réalisé. 
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D1-1 Mise en place d’outils de communication à destination des usagers et riverains du 

site Natura 2000 – Priorité 1 

Le dépliant 3 volets a été distribués dans les mairies, les offices du tourisme, les hôtels et les commerces du 

territoire. Il sera mis à jour une fois le sentier cité plus haut réalisé. 

 

En 2020, l’animatrice continuera la distribution dans les mairies, les offices du tourisme, les hôtels et les 

commerces. 

 

D1-2 Faisabilité d’une « Maison Natura 2000 » - Priorité 1 

La CCIRB a étudié la faisabilité en collaboration avec l’OEHC. Ce dernier émet un avis défavorable au projet au 

vue des contraintes sanitaires (gestion des eaux usées notamment).  

 

 

D2-1 Mise à disposition des informations du DOCOB aux porteurs de projets locaux – 

Priorité 1 

Cf action A1-2 

 

 

D2-2 Utiliser les richesses écologiques du site pour développer l’éducation à 

l’environnement – Priorité 3 

La CCIRB a réalisé en septembre 2019 les journées de la biodiversité : la première journée était dédiée aux 

scolaires (CM1-CM2) avec des stands dont un sur le Milan Royal et la deuxième journée avec des conférence. 

 

L’objectif en 2020 est de renouveler ces journées. 

 

 

E1-1 Définir un poste d’animateur du DOCOB Natura 2000 – Priorité 1 

La CCIRB a engagé une nouvelle animatrice, Maëva COLOMBANI, en septembre 2018. Une convention de 

financement a été signée avec l’Etat. Une demande de financement FEADER est en cours. 

 

 

Action supplémentaire : Mise à jour de l’arrêté de constitution du COPIL 

L’arrêté de nomination du COPIL date de 2008. Le COPIL demande qu’il soit mis à jour. 

 

 

 

 

 


