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Membre Nom Prénom Coordonnées Présent Diffusion 

DREAL Perle ZLOTYKAMIEN 
perle.zlotykamien@developpement-
durable.gouv.fr 

 X 

DDTM Anne-Laure PACCINI 
anne-laure.paccini@haute-
corse.gouv.fr 

X X 

CTC Gilles SIMEONI contact@isula.corsica  X 

DRAAF de Corse Régis LORTON 
srfb.draaf-corse@agriculture.gouv.fr 
regis.lorton@agriculture.gouv.fr 

Excusé X 

Mairie de Vallica 
Michelle ANTONIOTTI 
Monique TOCHE 

mairiedevallica@nordnet.fr 
moniquevallica@gmail.fr 

X X 

Maire de Moltifao Jacques COSTA mairie.moltifao@orange.fr  X 

OFB Pierre BENEDETTI 
pierre.benedetti@ofb.gouv.fr 
sd2b@ofb.gouv.fr 

 X 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière 
de Corse 

 corse@crpf.fr  X 

OEC 
Nicolas SUBERBIELLE (CBNC) 
Christophe PANAÏOTIS 

suberbielle@oec.fr 
christophe.panaiotis@oec.fr 

X X 

ODARC Bruno VINCENTELLI bruno.vincentelli@odarc.fr X  X 

Chambre d’Agriculture 
2B 

Jean-François SAMMARCELLI cda2b@haute-corse.chambagri.fr  X 

Fédération 
Départemental des 
chasseurs 2B 

Jean-Baptiste MARI fdc2b@orange.fr  X 

ONF Corse Pascal GENTY pascal.genty@onf.fr X X 

PNRC Stevan MONDOLONI 
smonsoloni@pnr-corse.fr 
infos@pnr-corse.fr 

 X 

CCIRB Pierre POLI pierrepoli20220@gmail.com  X 

CCIRB Maëva COLOMBANI mc@ccirb.fr X X 
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RENOUVELLEMENT DE LA STRUCTURE PORTEUSE 
 

La zone Natura 2000 regroupe deux communes et leurs groupements respectifs.  

Ces 4 collectivités devront donner lors accord sur le renouvellement de la CCIRB en tant que structure porteuse 

pour une durée de trois ans. Sans réponse de leur part sous 1 mois après la sollicitation, leur avis sera réputé 

favorable. 

 

La commune de Vallica, présente lors du COPIL, donne son accord. 

 

Ajout au 28 mars 2022 : Après sollicitation de la commune de Moltifao et de son groupement, la nouvelle 

structure porteuse de la zone Natura 2000 sera le Parc Régional Naturel de Corse. Cette décision a été entérinée 

par délibération du PNRC n° 5-2022 en date du 03 février 2022 et par délibération de la CCIRB n° 2022/039 en 

date du 11 mars 2022. 

 
VOLET ENTRETIEN DU MILIEU 

 

Fiche 1 : Aménagement de la forêt communale de Vallica 

Le plan d'aménagement forestier 2019-2038 est en cours de validité. Il comporte une réflexion sur la gestion au 

cours des 20 prochaines années. 

 

Le renouvellement s’effectue par trouée de 5 arbres tous les 50m environ. Cette méthode, saluée par l’OEC, est 

plus douce et moins impactante que la gestion de l’ancien plan consistant en une trouée de ½ Ha.  

 

L’ONF marque les arbres à abattre et les habitants s’occupent de l’abattage et de la coupe pour un usage de 

bois de chauffage. C’est ce qu’on appelle l’affouage. 12 personnes sont concernées pour environ 40 stères/an.    

 

Les arbres morts sont laissés pour permettre la nidification de certaines espèces (5 par Ha).  

 

Fiche 5 : Maintien des paysages ouverts 

Le site Natura 2000, entouré par des zones plus ou moins ouvertes et exploités, constitue un poumon vert de 

par sa nature de forêt sèche de chênes verts et de genévriers que sa dénomination en zone Natura 2000 

cherche à protéger. 

 

L’OEC alerte que la contractualisation de MAEC visant à de l’ouverture de milieux et donc la création de trouée 

importantes dans la forêt pour la mise en place d’un élevage bovin par exemple est un non-sens. 

  

Le COPIL s’accorde à dire que la zone doit être préservée et se renouveler le plus possible de manière naturelle. 

Si le DOCOB est mis à jour ou renouvelé, cette fiche action devra être revue en tenant compte des observations 

ci-dessus. 

 

VOLET SENTIER 

 

Fiche 2 : Circuit de découverte Natura 2000 

En 2020, un éleveur avait fermé le départ du sentier à l’aide d’une clôture grillagée. La CCIRB a demandé à ce 

dernier d’aménager un portail largeur d’homme afin de laisser l’accès aux randonneurs. L’aménagement a été 

réalisé par l’éleveur en 2021. 
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VOLET COMMUNICATION 

 

Fiche 3 : Communication sur le site Natura 2000 

Le dépliant 3 volets a été mis à jour et imprimé. La CCIRB envisage un boîtage 

 

Le COPIL souhaite également que l’expérience menée en 2019 avec la présentation de la biodiversité présente 

sur le territoire par les partenaires (OFB et PNRC) soit renouvelée et que l’audience soit élargie à tout le public 

du Giussani. 

 

L’évolution des outils de communication vers des goodies de type marque-page ou carte postale avec 

l’insertion d’un QR Code sera étudiée par la CCIRB avec l’aide des partenaires. 

 
VOLET SUIVI ECOLOGIQUE 

 

Fiche 8 : Amélioration des connaissances du chat forestier et conservations des populations 

L’agent Pierre BENEDETTI de l’ONCFS a fait une présentation aux publics et aux élus du Giussani lors de la demi-

journée de présentation organisée par la CCIRB en octobre 2019. Il a présenté les résultats du suivi de la 

population du chat sauvage. Son objectif est d’officialiser le chat forestier comme nouvelle espèce. 

 

 

Fiche 9 : Soutien et amélioration/conservation de la population de cerf corso-sarde 

L’agent Stevan MONDOLONI du PNRC a fait une présentation aux publics et aux élus du Giussani lors de la 

demi-journée de présentation organisée par la CCIRB en octobre 2019. La population de cerf se porte bien et se 

reproduit en milieu naturel. Les campagnes de réintroduction vont être arrêtées. 

 

VOLET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Groupe Chiroptère de Corse (GCC) 

La fiche action sur les chiroptères a été retiré du DOCOB en 2015. Cependant, la DDTM et l’OEC demande que 

le lien soit fait avec le GCC afin d’étudier la possibilité d’intégrer le site dans leur programme de suivi. 
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RELEVE DE DECISIONS 

 

Volet Entretien du Milieu 

- RAS 

 

Volet Sentier 

- RAS 

 

Volet Communication 

- Organisation de la demi-journée sur la biodiversité du site (CCIRB) 

- Etude dévolution des supports de communication (CCIRB) 

 

Volet Suivi Ecologique 

- Continuité du travail mené sur les espèces (PNRC – OFB) 

 

Volet actions diverses 

- Contacter le GCC afin d’étudier la mise en place d’un suivi sur le site (CCIRB – GCC) 


