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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 Boziu  » (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. En réponse à un second marché, 
l’animation est réassurée pour trois années par le CEN Corse, et l’année 2017 est donc la première 
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. 
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Figure 1:  situation du site Natura 2000par rapport aux 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 

 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. 
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Tableau 1 : Missions de la structure animatrice en 2017 

Actions Intitulé Précisions 

Missions 
générales 

Suivi de la mise en 
œuvre du DOCOB 

Synthèse des informations auprès des acteurs dans le 
rapport d'activité annuel sur l'ensemble des actions du 
DOCOB. 

Mise à jour des 
documents 

Renseignement de SIN 2000 
Renseignement d'OGREVA ou similaire 
Complément du DOCOB.  Comptes rendus des sorties 
terrain, articles de presse.   Pertinence et qualité du 
bilan d'activités annuel. Bilan financier annuel, 
perspectives d'actions à minima sur l'année suivante et 
plan de financement associé.  

Communication 
et sensibilisation 

Points d'information 

Points informations aux Mairies, PNRC et site internet du 
CEN Corse à minima. 
Recherche d'autres points d'information : auberges, 
restaurants… 

Panneaux d'information 
Demander les autorisations auprès de l'ABF et mise en 
forme des panneaux. 

 Organisation d'une 
manifestation grand 

public 
Organisation d'une manifestation grand public 

Création d'un 
APB 

Création d'un APB Création de l'APB 

Projet de 
territoire 
Rustaggio 

Suivi du projet de 
sentier "mal cunciliu" 

Suivi du projet de sentier "mal cunciliu" 

Veille concernant les 
espèces invasives 

Répertorier et trouver des solutions d'éradication des 
espèces invasives identifiées 

Projet de 
territoire de 

Piobetta 

Identifier les 
propriétaires concernés 

et organisation d'une 
réunion d'information 

Identifier les propriétaires concernés et organisation 
d'une réunion d'information 

Restauration de 
la châtaigneraie  

Animation foncière 
envoi d'un courrier et invitation à une réunion 
d'information auprès des propriétaires pour 2018 

Appui aux demandes 
d'aides pour la 

restauration de la 
châtaigneraie (ASL ou 

AFP) 

Appui aux demandes d'aides pour la restauration de la 
châtaigneraie (ASL ou AFP) : fiche action GC11 

Identification des parcelles à restaurer 

Chantier bénévole 
"entretien de la 
châtaigneraie" 

Préparation d'un moins un chantier bénévole pour 2018 
(en lien avec l'ASL et/ou l'AFP) 
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2. Bilan d’animation 2017 
2.1. Missions générales 

2.1.1. Comité de pilotage et réunions techniques avec les partenaires 

L’action sera à conduire sur l’année 2018, au cours du COPIL prévu en fin d’année.  
 

2.1.2. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB 

L’ensemble des informations est diffusée auprès des acteurs dans le rapport d'activité annuel sur 
l'ensemble des actions du DOCOB. 
 

2.1.3. Mise à jour des documents 

Le renseignement de la plateforme SIN 2000 est reporté jusqu’à sa mise en fonction. SUDOCO ne 
sera plus renseigné à partir de 2017. 
Les bases de données OGREVA et FNAT ont été mises à jour. 
Le bilan financier annuel a été soumis à validation et les perspectives d’action 2018 et 2019 
également. On note cependant que ces dernières pourront faire l’objet de modifications après 
concertation. 
 

2.1.4. Formation 

Deux journées d'échange Natura 2000 sont programmées sur 2018. 
 

2.2. Communication et sensibilisation 

 

2.2.1. Réalisation d’une plaquette d’information 

Une maquette de plaquette d’information tout public a été conçue (). Elle doit être soumise à 
validation avant distribution. 
 

 
Figure 2: Aperçu de la plaquette d'information. 

 
 

2.2.2. Panneaux d'information 

La mise en forme des panneaux a été réalisée. 
La demande d’autorisation auprès de l'ABF est reportée sur 2018. 
 

2.2.3. Organisation d'une manifestation grand public 

L’organisation d’une manifestation grand public est reportée sur 2018. 
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Il est prévu d’aborder la problématique au cours de la Festa di u legnu courant juillet 2018 sur 
Vezzani, ainsi que la mise en place d’une journée dédiée sur la commune de Piobetta en 2018. 
 

2.2.4. 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 (106 personnes 
suivent cette page). 
 

2.2.5. 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 travail des guides 
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. 
 

2.2.6. Table d’orientation 

Suite à une demande de la commune de Piobetta, la communauté de 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 
7.6.1). 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 ». 
La conception a été réalisée en partie par le CEN Corse en mars 2017. 
  

http://www.cen-corse.org/
http://www.cen-corse.org/
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2.3. Création d'un APPB 

Entamé en 2013 par Violette FOUBERT, 
l’emprise a été revue et une proposition 
d’APPB a été rédigée. Cette dernière tient 
compte au maximum des contraintes des 
usagers connus, randonneurs mais surtout 
bergers. L’un des éleveurs montant en estive a 
été identifié et son contact relevé. 

 

 
Figure 3: Extrait cartographique de l'emprise 
de l'APPB proposé 

 

 

2.4. Projet de territoire Rustaggio 

2.4.1. Suivi du projet de sentier "mal cunciliu" 

Un sondage portant sur « l’étude de la 
fréquentation de la Punta Caldane et punta 
Mufraje » via la plateforme « Google » a été 
mis en place entre juillet et aout 2017 et les 
résultats ont été dépouillés. 

 
Figure 4 : Extrait de l’analyse du sondage 
google 2017. 

 
 

2.4.2. Veille concernant les espèces invasives 

Selon une source en local, le robinier faux acacia a été coupé.  
Une veille toutes espèces seront réalisées en 2018 au cours des passages prévus sur le terrain. 
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2.5. Restauration de la châtaigneraie 

2.5.1. Appui aux demandes d'aides pour la restauration de la châtaigneraie (ASL ou AFP) 

Echanges et entrevues avec l’un des propriétaires de l’ASLGF. 
Envoi des procédures et modèles de lettre de demande d’acquisition pour un numéro SIRET. 
Contacts pris avec  le « Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes ». 
 

2.5.2. Chantier bénévole "entretien de la châtaigneraie" 

Préparation d'un chantier bénévole pour 2018 (en lien avec l'ASL et/ou l'AFP). 
Contacts pris avec  le « Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs de Châtaignes ». 
 

2.5.3. Suivi du Botrychium simplex 

Le suivi sera repris en 2018. 
 

2.5.4. Mutualisation des connaissances et recherche de protocole de suivi adapté 

La recherche d’un protocole de suivi adapté se poursuivra sur 2018.  
 

2.5.5. Animation foncière 

Gestion des contrats Natura 2000 
Aucun contrat Natura 2000 n’a été souscrit sur ce site Natura 2000. 
Cependant, les formulaires permettant la demande de subventions ont été demandés. 
 

Animation des MAEc 
Aucun lien n’a encore été établi avec les éventuels bénéficiaires de Mesures Agro-
environnementales climatiques. 
 

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. 
Légèrement modifié par le CEN Corse, il n’a pas encore été soumis à validation du COPIL. 
L’absence de COPIL en 2017 n’a pas permis de soumettre à validation cette production. L’action sera 
à conduire sur l’année 2018, au cours du COPIL prévu en fin d’année.  
 

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

Concernant l’élaboration de panneaux d’information à Carcheto, à proximité de l’église Ste 
Marguerite : 

- Une maquette a été réalisée 
- Le devis a été réceptionné 
- La maquette pourra être actualisée en fonction du périmètre légal défini par l’APPB dont 

l’élaboration est en cours. 
 

2.5.7. Identifier les propriétaires concernés et organisation d'une réunion d'information 

Le parcellaire ainsi que la liste des propriétaires ont été mis à jour et actualisés fin 2017.  
Les deux bergers montant en estive sur Punta Caldane ont été identifiés et un échange a été engagé 
avec l’un d’eux. 
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2.6. 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. 
 

2.7. Gestion administrative et financière et animation de la 
gouvernance du site 

 

2.7.1. Gestion administrative et financière 

L’outil SUDOCO qui n’est plus d’usage n’a pas été rempli en 2017. Le tableau de synthèse provisoire des 
temps passés sur l’animation est disponible en 3.2. 

 

2.7.2. Compléments ou mise à jour du DOCOB 

Une nouvelle fiche action va être proposée au COPIL, donc en 2018 : « 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). 
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3. Synthèse d’animation 
3.1. Administratif 

Le tableau suivant présente un bilan des documents produits depuis que le CEN est désigné comme 
animateur de ce site Natura 2000. 
 
Tableau 1 : Bilan des documents produits en lien avec ce site Natura 2000 entre 2014 et 2017 

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 2018 

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 

Charte 
Biotope 
CEN Corse 

2017 
Charte Natura 2000 du site FR9402007 « Site à 
Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio 
» 

APPB – Données cartographiques 
CEN Corse – 
DREAL Corse 

Animation 
Natura 2000 

Proposition d’une emprise concernant l’APPB 

APPB – Arrêté en tant que tel 
CEN Corse – 
DREAL Corse 

Animation 
Natura 2000 

Rédaction pour proposition de l’Arrêté 
Prefectoral 
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Sondage « Google » Etude de 
fréquentation Punta Caldane & 
Punta Mufraghje 

 
Animation 
Natura 2000 

Juillet-Aout 2017 - Analyse 

En fond bleu mise en valeur des actions 2017. 
 

3.2. Bilan 

Le tableau 3 ci-après présente les fiches actions du DOCOB, les actions réalisées 2017. 
 
Tableau 2: Bilan des actions réalisées en 2017 

 
 

Réalisé 

en 2017
Actions Intitulé Précisions

Nombre de 

jours 

d'animation

Jours 

Site

Jours 

Réunion

Jours 

Bureau

Réalisé 

en 2017

Report engagé

Comité de pilotage et réunions techniques 

avec les partenaires

Comptes rendus de comités de pilotage avec relevés de 

décisions.

Comptes rendus de réunions techniques avec relevés de 

décisions.

0 1 1 0

2 jours sur 2018 

(COPIL en fin 

d'année)

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

Synthèse des informations auprès des acteurs dans le 

rapport d'activité annuel sur l'ensemble des actions du 

DOCOB.

0,5 0,5 1

Mise à jour des documents

Renseignement de SIN 2000

Renseignement d'OGREVA ou similaire

Complément du DOCOB.  Comptes rendus des sorties 

terrain, articles de presse.   Pertinence et qualité du 

bilan d'activités annuel. Bilan financier annuel, 

perspectives d'actions à minima sur l'année suivante et 

plan de financement associé. 

0,5 0,5 2

Formation Formation SIN 2000 et journées d'échange Natura 2000 0 2 0

2 jours en report 

sur 2018

Points d'information

Points informations aux Mairies, PNRC et site internet 

du CEN Corse à minima.

Recherche d'autres points d'information : auberges, 

restaurants…

0,5 0,5 1

Point information 

CEN C

Panneaux d'information
Demander les autorisations auprès de l'ABF et mise en 

forme des panneaux.
1,5 1,5 3

 Organisation d'une manifestation grand 

public
Organisation d'une manifestation grand public 0 1 0,5 0

Création d'un APB Création d'un APB Création de l'APB 3 2 1 6
Dossier en cours 

de validation

Suivi du projet de sentier "mal cunciliu" Suivi du projet de sentier "mal cunciliu" 1 0,5 0,5 3

Veille concernant les espèces invasives
Répertorier et trouver des solutions d'éradication des 

espèces invasives identifiées
1 0,5 0,5 1

Projet de territoire 

de Piobetta

Identifier les propriétaires concernés et 

organisation d'une réunion d'information

Identifier les propriétaires concernés et organisation 

d'une réunion d'information
1,5 1 0,5 1

Animation foncière
envoi d'un courrier et invitation à une réunion 

d'information auprès des propriétaires pour 2018
1 1 0

Appui aux demandes d'aides pour la restauration de la 

châtaigneraie (ASL ou AFP) : fiche action GC11
0,5 0,5 0

Identification des parcelles à restaurer 0,5 0,5 1

Chantier bénévole "entretien de la 

châtaigneraie"

Préparation d'un moins un chantier bénévole pour 2018 

(en lien avec l'ASL et/ou l'AFP)
1,5 1 0,5 0

Suivi du Botrychium simplex
Une journée de suivi du Botrychium simplex, de 

préférence en accompagnement d'un berger
0 0

Suivi de l'habitat à Botrychium simplex Surveiller l'évolution et veiller au maintien de l'habitat 0 1 0,5 0

Mutualisation des connaissances et 

recherche de protocole de suivi adapté

Mutualisation des connaissances et recherche de 

protocole de suivi adapté
0 0,5 0

TOTAL: 13 6,5 4,5 9,5 19

Suivi du 

Botrychium 

simplex

Prévu

LOT 3 : site FR9402007 "station botanique à Botrychium simple du Bozio", pour l'année N (2017)

Missions générales

Communication et 

sensibilisation

Projet de territoire 

Rustaggio

Restauration de la 

châtaigneraie 
Appui aux demandes d'aides pour la 

restauration de la châtaigneraie (ASL ou 

AFP)
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ANNEXES 
Annexe 1: Aperçu des faces A et B de la plaquette 
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Annexe 2: Synthèse du dépouillement du sondage de fréquentation du sentier "Mal cunciliu"
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Annexe 3: Compte rendu du COPIL du 09 décembre 2016
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Annexe 4: Demande de pose de panneau auprès de l'AFB
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Annexe 5: Maquette de la table d'orientation 

 


