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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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Note : la structure du document a été revue pour correspondre à la référence suivante : Fiche ATEN Trame de 
bilan annuel d'animation des Docob Mode d'emploi  V2 - 29/10/2010 

 

1. PREAMBULE 

1.1. Le DOCOB et le site Natura 2000 

Le site Natura 2000 « Site à Botrychium simplex et Châtaigneraie du Bozio  » (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. 

Figure 1: situation du site Natura 2000par rapport aux communes. 

 

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 2018 est donc 
la seconde année de ce marché. 

1.3. Rappel des enjeux et des 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 ; 

maud.barrel
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- 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. Missions de la structure animatrice 

Les missions de la structure animatrice du Docob en 2016 s'articulent autour des volets suivants : 
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. 

1.4.1. Gestion des habitats et des espèces 

 Châtaigneraie et animation foncière 

 Habitats aquatiques 

1.4.2. Suivi des évaluations d’incidences 

1.4.3. Suivis scientifiques 

1.4.4. Information, communication et sensibilisation 

 Communication et sensibilisation 

1.4.5. Veille à la cohérence des politiques publiques 

 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. 

 Projet de territoire de Rustaggio 

1.4.6. Gestion administrative, financière et animation de la 
gouvernance du site 
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Tableau 1 : Missions de la structure animatrice en 2018 

Actions Intitulé Précisions 

Missions générales 

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. 

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.  

Formation Formation SIN 2000 et journées d'échange Natura 2000 

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 Impression et pose des panneaux. 

 Organisation d'une 
manifestation grand public 

Organisation d'une manifestation grand public 

Création d'un APB Suivi de la création de l'APB Suivre la 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 

Veille concernant les espèces invasives 

Projet de territoire 
de Piobetta 

Veille sur les habitats et 
espèces 

Veille sur les habitats et espèces 

Restauration de la 
châtaigneraie  

Animation foncière 
Animation de la réunion d'information auprès des 
propriétaires et envoi d'un compte-rendu 

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 

Chantier bénévole "entretien 
de la châtaigneraie" 

Chantier bénévole (en lien avec l'ASL et/ou l'AFP) 

Suivi du 
Botrychium 

simplex 

Suivi du Botrychium simplex 
Suivi du Botrychium simplex, de préférence en 
accompagnement d'un berger 

Suivi de l'habitat à Botrychium 
simplex 

Surveiller l'évolution et veiller au maintien de l'habitat 

  
Mutualisation des 

connaissances et recherche de 
protocole de suivi adapté 

Mutualisation des connaissances et recherche de 
protocole de suivi adapté 
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2. GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES 

2.1. Animation des contrats Natura 2000 

2.1.1. Présentation des contrats Natura 2000 signés 

Aucun contrat Natura 2000 n’a été souscrit sur ce site Natura 2000 

2.2. Animation des MAE 

2.2.1. Présentation du projet agro-environnemental 

Aucun lien n’a encore été établi avec les éventuels bénéficiaires de Mesures Agro-
environnementales climatiques. Maintenant que 2 bergers ont été identifiés, on peut envisager 
la possibilité de leur présenter les MAEC pour signature. 

2.2.2. Synthèse sur la signature des MAE 

RAS 

2.3. Animation de la charte Natura 2000 (FA VC2) 

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 début d’année 2019.  

2.4. Animation pour la gestion avec d’autres outils financiers (FA VC1 & 
VC2) 

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

- Une maquette a été réalisée 
- De nouveaux devis ont été conçus en fin d’année pour un envoi début 2019. 
- Un travail sur la localisation des panneaux a été réengagé. 

Chantier bénévole (FAVC2) 
Aucun chantier bénévole n’a été programmé. 

Projet de territoire de Rustaggiu : Projet de sentier (Fiche action GC7) 
Aucune action n’a été engagée par rapport au projet de sentier. 

2.5. Animation foncière 

2.5.1. Actualisation de l’identification des propriétaires (FA VC2) 

Identification des propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre Natura 2000. 
Actualisation de cette liste en 2018 via données VisuDGFIP (donc données propriétaires 2017). 

Partenaires mobilisés 

DGFIP : achat des données confidentielles matrice cadastrale. 
Participation a un projet de mutualisation des données foncière à l’échelle des CEN. 

Objectif de l’action 

- Demande d’autorisation de pose de panneaux 
- Envoi de documents d’information (plaquettes, invitation COPIL…) 
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Description des actions réalisées (réunions, rencontres, recherches cadastre…) 

- Achat par le CEN Corse des données 2018 VisuDGFIP 2B (45 euros) 
- Extraction des NOMS des propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du 

Natura 2000. 

Résultats obtenus 

- Listing des propriétaires. 
Le parcellaire ainsi que la liste des propriétaires ont été mis à jour et actualisés en 2018.  

2.5.2. Identification et prise de contacts avec les usagers du 
territoire (FA VC2) 

L’un des bergers qui monte encore en estive sur la Punta Caldane a été identifié, son contact a 
été pris et une rencontre a été faite en mai 2018, sur son exploitation (Brebis) sur Prunete. Il 
monte en estive en juin et occupe une bergerie lui appartenant, le second berger son voisin est 
du village d’Alzi dans le Boziu. 

2.5.3. Création d’un APPB (FA GC3)

Entamé en 2013 par Violette FOUBERT, 
l’emprise a été revue et une proposition 
d’APPB a été rédigée en 2017 et soumise vers 
la DREAL pour avis et modifications au 14 
novembre 2018. 
L’emprise de l’APPB a été retravaillée en 
2018 afin de proposer une emprise cohérente 
et facilement localisable grâce à des repères 
topographiques simples. 

 

 

Figure 2: Extrait cartographique de l'emprise 
de l'APPB proposé 

 

Intitulé de l’action : Mise en place d’un APPB (Fiche action GC3) 
Partenaires mobilisés : DREAL 
Objectif de l’action :  
Proposer un périmètre de protection réglementaire adapté aux enjeux et aux usages du site.  
Description des actions réalisées (réunions, rencontres, recherches cadastre…) : 
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Résultats obtenus 

 

2.5.4. Animation de la réunion d'information auprès des 
propriétaires et envoi d'un compte-rendu (FA VC2) 

Intitulé de l’action : transmission d’informations vers les acteurs 
A l’issu de la validation de la plaquette d’information, il est prévu son envoi auprès des maires et 
des acteurs concernés. Une liste a été établie en ce sens en fin d’année et doit être validée. 
L’envoi pourra se faire de manière matérialisé (lettre) ou dématérialisé (courriel). 
Partenaires mobilisés : cf. liste 
Objectif de l’action : Informer sur le Natura 2000 

Description des actions réalisées (réunions, rencontres, recherches cadastre…) : compilation des 
coordonnées des acteurs connus, actualisation des contacts officiels liés à la réforme territoriale. 
Résultats obtenus : Liste de contacts actualisés (tous contacts)-adresses postales-adresses mail-
téléphone-fax. 

Documents de référence : 

 

 

3. EVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS 

Actuellement, aucune nouvelle information n’a été recueillie concernant les actions réalisées et 
informées par les communes. Aucune démarche d’évaluation des incidences n’a été portée à 
l’animateur pendant l’année d’animation 2018. 

4. SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

4.1. Action d’amélioration des connaissances du site (FA AN1) 

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. 

4.2. Suivis liés aux actions de gestion  

4.2.1. Veille concernant les espèces invasives 

Partenaires / prestataires éventuels RAS 
Objectif du suivi et description sommaire des actions réalisées : Recherche d’informations concernant 
les espèces invasives 
Habitats / espèces concernées Espèces invasives 
Temps d’animation consacré aux suivis (terrain, analyse, rendus) : 0.5 jours 
Conclusions principales si disponibles 

Selon une source en local, le robinier faux acacia a été coupé comme indiqué en 2017.  

maud.barrel
Note
Incohérences entre le titre de la partie et son contenu.Fait partie du volet communication

maud.barrel
Note
n'est plus renseigné depuis...

maud.barrel
Note
pas de mise à jour d'OGREVA en 2018 car l'outil n'était plus disponible

maud.barrel
Note
améliorer la gestion en 2019, la coupe d'un acacia faux-robinier risque de multiplier les rejets.

maud.barrel
Note
la remarque a déjà été faite qu'aucun temps n'a été consacré à cette action en 2018 et il ne peut donc pas y avoir de demie journée comptée



BILAN d’ANIMATION 2018 « Site à Botrychium simplex et châtaigneraies du Bozio » - Site N2000 n°FR9402007  3/ 
 

Aucune information concernant la présence de nouvelles espèces invasives n’a été 
réceptionnée. 
 

4.2.2. Restauration de la châtaigneraie (FA GC11) 

Intitulé du suivi : Appui aux demandes d’aide pour la restauration de la châtaigneraie 
Partenaires / prestataires éventuels : ASLGF 
Objectif du suivi et description sommaire des actions réalisées : Production d’un modèle de demande 
d’acquisition de SIRET. Appui au propriétaire. 
Habitats / espèces concernées : Chataigneraie 
Temps d’animation consacré aux suivis (terrain, analyse, rendus) :1 jour 
Conclusions principales si disponibles 

Echanges et entrevues avec l’un des propriétaires de l’ASLGF. 
Suite à l’envoi des procédures et modèles de lettre de demande d’acquisition pour un numéro 
SIRET, le propriétaire a pu acquérir un numéro SIRET. 
Le contact a été repris avec le « Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs 
de Châtaignes ». 
Observations RAS 

Documents de références/productions 

 

 
Docs référence : 

 

4.2.3. Suivis visant à comprendre ou à mesurer l’évolution de l’état 
de conservation des enjeux site : châtaigneraie (FA GC11) 

Intitulé du suivi : Restauration de la châtaigneraie-recherche d’informations sur les lâchers de 
Torymus sinensis & Cynips.1 
Partenaires / prestataires éventuels : FREDON // GRPTC 
Objectif du suivi et description sommaire des actions réalisées : demande de données 
Habitats / espèces concernées : Chataigneraie 
Temps d’animation consacré aux suivis (terrain, analyse, rendus) :0.5 jour 
Conclusions principales si disponibles 

Le contact a été repris avec le « Groupement Régional des Producteurs et Transformateurs 
de Châtaignes ». 
Observations : à ce jour et malgré les contacts, nous n’avons pas encore pu récupérer les données 
relatives aux lâchers de Torymus dans le secteur d’intérêt. 
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Documents de références/productions 

 
 

5. INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 

5.1. Création/mise à jour d’outils de communication & médias (FA VC1 & 
VC2) 

Site internet de la structure animatrice 
Informations sur le format, le tirage, l’objectif général et les contenus, le public visé, la diffusion faite. 
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). 

Journal infosite 
Informations sur le format, le tirage, l’objectif général et les contenus, le public visé, la diffusion faite. 

Aucun journal infosite n’est au programme. 

Plaquette de présentation du site : Fiches action VC1 & VC2 
Informations sur le format, le tirage, l’objectif général et les contenus, le public visé, la diffusion faite. 

Une maquette de plaquette d’information tout public format A4 a été conçue en 2017. Une 
plaquette de communication a été conçue (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et actualisée e
n suite des remarques émises par la DREAL au 13-11-2018. 

 

Figure 3: Aperçu de la plaquette d'information. 

Exposition 
Informations sur le format, le tirage, l’objectif général et les contenus, le public visé, la diffusion faite. 

RAS 

Autre : Conception d’un panneau d’information : Fiches action VC1 & VC2 
Informations sur le format, le tirage, l’objectif général et les contenus, le public visé, la diffusion faite. 

Conception 
Un projet de panneau d’information est en cours avec la mairie de Ghisoni, la conception 
informatique a été réalisée par le CEN Corse. Ces supports ont été validés précédemment par la 
DREAL. 

http://www.cen-corse.org/
http://www.cen-corse.org/
maud.barrel
Note
attention

maud.barrel
Note
syntaxe
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Localisations 
La localisation de ces derniers, basé sur un premier essai retravaillé fin 2018 fait actuellement l’objet 
de discussions pour que les localisations soient actées en 2019 (Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.). On peut se demander si la localisation, devant une église classée, est un bon choix. 

Revue de Presse 

5.2. Prise de contacts avec des partenaires potentiels 

Les bergers : L’un des bergers qui monte encore en estive sur la Punta Caldane a été identifié. 
Le contact avec les syndicats agricoles est envisagé. 

Revue de Presse 
La revue de presse est réalisée. 

5.3. Organisation de réunions d’information ou de manifestations 

Projet de réunion de territoire (FA VC1 & VC2) 
Un travail visant à une mise en relation des acteurs du territoire autour de la problématique de 
restauration des châtaigneraies du Boziu, en partenariat avec l’ASLGF et le Lion’s club avait été 
engagé. Suite à un imprévu d’ordre personnel de l’un des organisateurs, cette manifestation n’a 
pas pu avoir lieu. 
Documents référence : Echanges de mails (Annexe 2). 

 

5.4. Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 

Fiera di u legnu (FA VC1 & VC2) 
Le CEN Corse était présent à la Festa di u legnu du 14 & 15 juillet 2018 sur Vezzani. Même si la 
localisation, hors communes du Boziu n’est pas idéale, un point d’information relatif au Natura 
2000 a été tenu. 36 personnes a minima ont été sensibilisées au Natura 2000. 

Documents référence : 

- Bilans d’animation précédents 
- Carnet de terrain (compte des gens sensibilisés au natura 2000) 
- Plaquettes DDTM Natura 2000 

5.5. Communication / Animation auprès des scolaires 

RAS 

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

Formation 
RAS 

Rencontres d’échanges techniques ou d’information 

Nom de l’évènement : Journées d'échange Natura 2000 

Date et lieu : 28 & 29 mai 2018 ; Mucchiatana 

Rôle de l’animateur du site dans cet évènement : Partage d’expérience, participation aux ateliers. 

Public présent : Etat (DREAL-DDTM) Bureaux d’études, animateurs sites 
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Intérêt pour le site 

Deux journées d'échange Natura 2000 ont été organisées par la DDTM les 28 et 29 mai 2018 sur 
le site de Mucchiatana. Comme l’animateur présent à cette réunion a à sa charge deux sites 
Natura 2000, il est entendu de compter 1 jour dans la réalisation 2018 pour ces deux journées 
par site pour chaque bilan annuel. 
 

Accueil de visites sur le site 
RAS 

Rencontres bilatérales avec autres animateurs de sites Natura 2000 
RAS 

6. VEILLE A LA COHERENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET 

PROGRAMME D’ACTION SUR LE SITE 

Participation aux réunions techniques liées à d’autres projets de territoire : SAGE, Contrats 
de rivière, GIZC. 
RAS 

Conseils aux services de l’Etat : travaux de sécurisation dans le DPF, le DPM 
RAS 

Conseils aux collectivités pour l’intégration des enjeux liés à Natura 2000 dans les 
documents d’urbanisme (hors évaluation d’incidences) 
RAS 

Conseils aux gestionnaires dans l’élaboration ou la révision de leur plan de gestion 
(aménagement forestier, plan simple de gestion…) 
RAS 

Autres 
RAS 

7. ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET ANIMATION DE LA 

GOUVERNANCE DU SITE 

7.1. Organisation de la gouvernance du site 

7.1.1. Organisation de réunion(s) du comité de pilotage : Fiche 
action AN1 

L’action sera à conduire sur janvier-février 2019, avec une organisation courant décembre 2018.  

Date : Décembre 2018 

Il est entendu de conduire un seul COPIL sur janvier-février mars 2019 (début d’année), avec une 
organisation courant décembre 2018. On note que cela sera le premier COPIL organisé sur ce 
site Natura 2000. 
Au cours de ce COPIL, les documents de communication et panneaux d’information pourront 
être soumis à validation. 
Des modifications concernant la stratégie de mise en œuvre des actions inscrites au DOCOB 
pourront être proposées. 
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En vue de l’organisation du COPIL qui pourra se tenir début 2019, et en accord avec les services 
de l’état  
 
Production d’ : (documents prêts, en attente de validation/modifications avant envoi) 

- Une invitation à la prise de présidence vers la Communauté de Commune de 
Castagniccia-Casinca (Demande expresse de la DREAL)  

- Une proposition d’actualisation de la composition des membres (Demande expresse de 
la DREAL) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : 

- Une invitation à la participation au COPIL (): 
- Une demande de réservation de salle: 

Ces pièces doivent être visées et validées pour un envoi début d’année 2019. 

Temps d’animation consacré à la préparation, l’animation et le compte-rendu : Préparation 2 jours. 

Documents de référence : 

 COPIL-2018_FR9402007#Proposition-Présidence#PROJET#VuDT.pdf 
 COPIL-2018_FR9402007#Proposition-AP-2018#ACTUALISATION-COMPOSITION#VuDT.pdf 
 COPIL-2018_FR9402007#BOZIO#Proposition-

invitation_COPIL#Projet_courrier#DREAL_En-cours 
 COPIL-2018_FR9402007#Demande-de-réservation-salle#VuDT 

7.1.2. Animation de groupes de travail 

RAS 

7.1.3. Réunions ou rencontres avec les services de l’Etat 

Temps passé : 0.5 jour 

Objet des rencontres : Programmation de deux sites Natura 2000 

Décisions prises : cf. CR 

Documents de référence : 

 2018-11-13#CR-Réunion-DREAL-N2000 Bozzio_Inzecca.docx 

7.2. Gestion administrative et financière 

Montages administratifs et financiers pour l’animation du site 

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. 

Emission de devis  

pour la production des supports de communication panneaux, lettre et plaquette. 

Documents de référence : 

 CEN-CORSE#FR9400597#2019-02-11#DEVIS#ARTECOM.pdf 
 CEN-CORSE#FR9400597#2019-02-08#Demande-DEVIS#Publi2B.pdf 
 CEN-CORSE#FR9400597#2019-02-08#Demande-DEVIS#IMPRIMERIE-BASTIAISE.pdf 
 CEN-CORSE#FR9400597#2019-02-08#Demande-DEVIS#CorsicaWeb.pdf 
 CEN-CORSE#FR9400597#2019-02-08#Demande-DEVIS#ARTECOM.pdf 
 CEN-CORSE#FR9400597#2019-02-08#Demande-DEVIS#Agostini-serigraphie.pdf 

maud.barrel
Note
attention

maud.barrel
Note
détail peu utile...
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Demande auprès de la DREAL pour régler la commande et éviter au CEN d’engager la trésorerie 
(la DREAL pense que c’est faisable (cf. CR Réunion du 13-11-2018) 
 
Recrutement ou encadrement de stagiaires ou collaborateurs 

RAS 

Ingénierie financière (élaboration des marchés publics ou appels d’offre, sélection des prestataires…) 

RAS 

Suivi des activités d’animation 

RAS 

Compléments ou mise à jour du DOCOB : Fiche action AN1 
L’ensemble des informations est diffusé auprès des acteurs dans le rapport d'activité annuel sur 
l'ensemble des actions 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). 
  

maud.barrel
Note
FA déjà proposé au copil en 2016
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8. SYNTHESE 

8.1. Bilan des activités de l’animateur : diagramme 

8.1.1. Bilan général : 

 
En tout, il y a 5.5 jours de report en tenant compte de l’excédent sur 2018 : 

- 1 jour sur les missions générales : organisation du COPIL 
- 3 jours sur la communication 
- Excédent de 5.5 jours sur l’APPB : pas de report. 
- Report de 1 jour sur le suivi du territoire de Rustaggio : sentier mal cunciliu 
- Projet de territoire de Piobetta : équilibre. 
- Restauration de la châtaigneraie : 1.5 jours de report 
- Suivi Botryche simple : 4.5 jours de report. 

 

8.1.2. Bilan par missions : 

Missions générales 

 
Il y a un jour de report sur 2019, concernant la réalisation du COPIL début d’année 2019. 
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Communication & sensibilisation 

 
 
 

Création de l’APPB

 
Excédent de 4.5 jours. 
 

Projet de territoire de Rustaggio 

 
Report de 0.5 jours sur 2019 où il faudra réaliser : 

INTITULE PRECISIONS 
Nombre de jours 

d'animation 

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

 

Projet de territoire de Piobetta 
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Equilibre. 
 

Restauration de la châtaigneraie 

 
Report de 2 jours sur 2019 où il faudra réaliser : 

INTITULE PRECISIONS 
Nombre de jours 

d'animation 

Animation foncière 
Animation de la réunion d'information auprès des 
propriétaires et envoi d'un compte-rendu 

1 

Chantier bénévole "entretien de la 
châtaigneraie" 

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

 
 

Suivi du Botryche simple 

 
100% de report sur 2019 soit 4 jours où il faudra réaliser : 

INTITULE PRECISIONS 
Nombre de jours 

d'animation 

Suivi du Botrychium simplex 
Suivi du Botrychium simplex, de préférence en 
accompagnement d'un berger 

1,5 

Suivi de l'habitat à Botrychium 
simplex 

Surveiller l'évolution et veiller au maintien de l'habitat 2 

Mutualisation des connaissances 
et recherche de protocole de 

suivi adapté 

Mutualisation des connaissances et recherche de protocole de 
suivi adapté 

0,5 
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1,5

2

0,5
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SUIVI DU BOTRYCHE SIMPLE

Suivi du Botrychium 
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Suivi de l'habitat à 

Botrychium simplex
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connaissances et 
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de suivi adapté

000
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Suivi de l'habitat à 

Botrychium simplex
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recherche de protocole 

de suivi adapté

1,5

2

0,5
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LOT 2 : site FR9400597 "Inzecca" - Année N+1 (2018) 

ACTIONS INTITULE PRECISIONS 
Nombre de 

jours 
d'animation 

REALITE 
BILAN 

Excédent/R
estes 

Missions 
générales 

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. 

4 3 1 

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 0 

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 0 

Formation 
Formation SIN 2000 et journées d'échange 
Natura 2000 

2 2 0 

Communicat
ion et 

sensibilisatio
n 

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 0 

Panneaux d'information Impression et pose des panneaux. 4 0 4 

 Organisation d'une 
manifestation grand 

public 
Organisation d'une manifestation grand public 3 2 1 

Création 
d'un APB 

Suivi de la création de 
l'APB 

Suivre la création de l'APB 1,5 8 -6,5 

Projet de 
territoire 
Rustaggio 

Suivi du projet de sentier 
"mal cunciliu" 

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

Veille concernant les 
espèces invasives 

Veille concernant les espèces invasives 0,5 0,5 0 

Projet de 
territoire de 

Piobetta 

Veille sur les habitats et 
espèces 

Veille sur les habitats et espèces 1 1 0 

Restauration 
de la 

châtaignerai
e  

Animation foncière 
Animation de la réunion d'information auprès 
des propriétaires et envoi d'un compte-rendu 

1 0,5 0,5 

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 

0,5 1 -0,5 

Chantier bénévole 
"entretien de la 
châtaigneraie" 

Chantier bénévole (en lien avec l'ASL et/ou 
l'AFP) 

1,5 0 1,5 

Suivi du 
Botrychium 

simplex 

Suivi du Botrychium 
simplex 

Suivi du Botrychium simplex, de préférence en 
accompagnement d'un berger 

1,5 0 1,5 

Suivi de l'habitat à 
Botrychium simplex 

Surveiller l'évolution et veiller au maintien de 
l'habitat 

2 0 2 

Mutualisation des 
connaissances et 

recherche de protocole 
de suivi adapté 

Mutualisation des connaissances et recherche 
de protocole de suivi adapté 

0,5 0 0,5 

TOTAL:  25 19,5 5,5 

maud.barrel
Note
ce tableau ne correspond ni au bon de commande (colonne de gauche) ni à la réalité si je ne me trompe pas.Des échanges ont déjà eu lieu à ce sujet
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Avis global de l’animateur sur les actions à mener 

Cf. ci dessous 

Evaluation de la pertinence de l’animation 

La programmation 2018 a été très compliquée dans sa réalisation. Les actions à mener, et le 
nombre de jours alloués en face manquent de cohérence dans les actions de réalisation. 
 
Par exemple, il est prévu d’amender les points d’informations (0.5 jours financés) et d’en trouver 
des nouveaux, d’organiser une manifestation grand public (3 jours financés). Tout cela sans 
support(s) de communication. On peut douter donc de l’efficience des actions dans ce contexte, 
voir même de leur possibilité de réalisation. 
C’est la raison pour laquelle l’animateur a conçu des supports de communication (plaquette), à 
défaut d’organiser une manifestation de son propre chef.  
 
Concernant l’APPB :  
En 2017, il y avait 3 jours financés pour sa création. En 2018, 1.5 jours financé sur le suivi de sa 
mise en place. Or, la création de l’APPB implique : 

- La soumission d’un dossier scientifique. 
- La définition d’une emprise cohérente de l’APPB vis-à-vis des usagers du site et des 

enjeux. 
- La proposition d’un arrêté qui liste légifère et cadre les droits et les devoirs sur l’emprise 

de l’APPB. 
La structure animatrice a consacré plus de 3 jours sur cette mission, puisque le bilan fait 
apparaitre un excédent de 4.5 jours sur cette mission en lien entre autre à la difficulté de définir 
une emprise coherente.  
 
De même, les bilans précédents ne faisant pas apparaitre clairement les actions (dans sa 
structure, et notamment au travers des références via les fiches actions), il a été décidé 
conjointement avec a DREAL de retravailler la structure de ces derniers. L’animateur a décidé 
pour ce faire d’utiliser la référence suivante : Fiche ATEN Trame de bilan annuel d'animation des Docob 

Mode d'emploi  V2 - 29/10/2010, ce qui n’a pas été sans conséquence sur le temps alloué à la 
rédaction de ce bilan d’animation 2018. 
 

Evaluation de l’efficience de l’animation 

Cf Ci-dessus. 
 

maud.barrel
Note
Ok, alors des précisions sont attendues pour la programmation 2019 afin d'établir une animation cohérente
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Annexe 
 

Annexe 1: Face A et B de la plaquette d'information (format A4 2 plis) 
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Annexe 2: Echanges courriels 
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