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1 Préambule 
 

1.1 Rappel sur le site Natura 2000 et son DOCOB 
 

Le site Natura 2000 concerné est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) N°FR9412007 « Vallée 
du Reginu ». Il a été classé ZPS en janvier 2006 au titre de la Directive 79/409/CEE du 2 avril 
1979, dite Directive « Oiseaux ». 
 
Son DOCOB a été approuvé par arrêté préfectoral n°2010-349-0003 du 15 décembre 2010. 
L’animation de ce site été précédemment liée à une convention triennale sur 2013-2015. Une 
nouvelle convention multi-sites (Tartagine + Reginu) pour l’année 2017 a été signée avec les 
services de l’Etat (DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 
 
 
1.2 L’animation 
 

Monsieur Lionel MORTINI, Président de la Communauté de communes de l’Ile Rousse Balagne 
a été désigné comme Président du COPIL. 
 
Ce présent bilan est celui de la 5ème année d’animation. Le poste de chargé de mission est 
affecté aux modalités de suivi, d’animation et de mise en œuvre des DOCOB des deux sites 
Natura 2000 précités et relevant de la demande de financement relative à la convention 2017 
– n° 2102328346.  
 
Le nombre de jours annuels prévus en moyenne pour l’animation Natura 2000 est de 182. 
 
Cette mission d’animation en régie, a été assuré en 2017 par  Tamara LANGOUX. 
 
 
1.3 Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB 
 

La vallée du Reginu a fait l’objet au début des années 1990 d’une inscription en Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) en raison des fortes densités de Milans 
royaux rencontrées. Le site se prête très bien à la présence du Milan royal. Il s’agit 
vraisemblablement d’une des plus grosses densités de Milans nicheurs connue en milieu 
insulaire. 
 
Sur le site, on comptabilise 15 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux ». Elles font l’objet de mesures de conservation spéciale. Notamment sur la 
préservation de leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leurs aires 
de distribution. En 2017 a été fait la reprise de points d’écoute visant à mieux connaître l’état 
de conservation des espèces d’intérêt communautaire. 
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Les différents enjeux sont les suivants : 
- Maintenir les milieux favorables aux espèces d’intérêt communautaire 
- Assurer un développement économique valorisant les richesses naturelles 
- Assurer le suivi écologique des espèces d’intérêt communautaire 
- Communiquer et sensibiliser sur la valeur écologique du site 
- Animer le site 

 
Pour atteindre ces objectifs, 17 mesures ont été identifiées et synthétisée en page 125 du 
DOCOB. 
 
 
1.4 Missions de la structure animatrice 
 

Les missions de la structure animatrice s’articulent autour des volets suivants : 
 

1- Gestion des habitats et des espèces 
2- Suivi des évaluations d’incidences 
3- Suivis scientifiques 
4- Information, communication et sensibilisation 
5- Veille à la cohérence des politiques publiques 
6- Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 

 

2 Gestion des habitats et espèces 
 

2.1 Animation de la charte Natura 2000 
 

Pour rappel, la charte Natura 2000 a été rédigée courant 2013 et validée par le COPIL début 
d’année 2014. Elle a été approuvée par arrêté préfectoral n°2014-105-0011 en date du 15 avril 
2014. Il s’agit de la première charte Natura 2000 approuvée en Corse. 
 
Cette charte permet de contribuer à la sauvegarde et la préservation du Milan royal ainsi que 
les autres espèces d’oiseaux visées par la Directive « Oiseaux ». Elle vise notamment à assurer 
un équilibre entre les usages faits sur le site et le maintien des habitats ou encore des zones 
de nidification du Milan royal.  
 
Il s’agit d’un outil de communication et de sensibilisation, basé sur une démarche « incitative » 
s’adressant à l’ensemble des propriétaires et usagers du site. Elle comporte des 
recommandations pour la gestion et l’entretien des espaces et le respect de certains 
engagements. Elle ne donne pas droit à rémunération, mais n’entraîne pas de surcoût de 
gestion. 
 
Au total, en 2015, 5 personnes ont adhéré à la charte. Des états des lieux ont été effectués sur 
les parcelles des signataires. En 2016, le nombre de signataires de la charte se porte à 2 
adhérents, pour lesquels l’état des lieux de leur parcelle reste à faire. En 2017, aucune charte 
n’a été signée. 
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Par ailleurs et pour rappel, en rapport avec le recensement des zones de nidification de 
l’année précédente, chaque année un courrier « d’information et de sensibilisation » est 
adressé aux propriétaires de parcelles sur lesquelles se trouve un nid « certain » de Milan 
royal. 
 
La liste des parcelles concernées est annexée au présent rapport. 
 
2.2 Animation des MAEC 
 

2.2.1 Rappel sur les Mesures Agro-Environnemental Territorialisée (MAET), renommées 

Mesures Agro-Environnemental Climatique (MAEC). 

Depuis 2007, les MAET, succèdent à plusieurs dispositifs agro-environnementaux (OLAE, CTE, 
CAD). Tirant les enseignements de cette succession de systèmes contractuels, les MAET, 
nouvellement renommées dans le cadre du nouveau PDRC, MAEC, pour Mesures Agro-
Environnementales Climatiques, permettent de répondre de façon adaptée à des menaces 
localisées ou de préserver des ressources remarquables. Elles sont applicables en priorité sur 
les sites Natura 2000 et les bassins versants prioritaires identifiés au titre de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE). 
 
Les mesures de ce dispositif sont définies pour chaque territoire par un porteur de projet local, 
et ainsi adaptées au contexte et aux enjeux des territoires. Sur ces territoires est prévu un 
nombre réduit de mesures agro-environnementales, afin de gagner en lisibilité de l’action et 
en cohérence. 
 
En Corse, c’est la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) qui, par le biais de ses différents 
services ou Offices, a le rôle de mise en place des MAEC sur le territoire. Elle en assure 
l’instruction et la partie financière. L’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) assure les 
diagnostics des exploitations préalables au dépôt de demandes de MAEC. Ces mesures sont 
uniquement proposées aux agriculteurs. 
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Pour information, les différences entre MAET et MAEC sont les suivantes :  
Avec trois mesures proposées 
- des mesures systèmes : le cahier des charges s’applique sur la totalité ou presque de 
l'exploitation ; 
- des mesures localisées : à l'image des anciennes MAE territorialisées, ces mesures sont 
constituées d'engagements pris sur les parcelles où sont localisés les enjeux ; 
- des mesures de protection des ressources génétiques : protection des races menacées de 
disparition (PRM), préservation des ressources végétales (PRV), amélioration du potentiel 
pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité (API). 
 
La nouveauté de cette programmation réside également dans les 4 mesures systèmes 
d’exploitation : 
- systèmes d’exploitation herbagers et pastoraux individuels ;  
- systèmes d’exploitation herbagers et pastoraux collectifs ;  
- systèmes d’exploitation polyculture-élevage ;  
- systèmes d’exploitation de grandes cultures. 
 
Les cahiers des charges des mesures se composent d’engagements fixés au niveau national 
dont certains critères peuvent être adaptés en région ou définis à l’échelle du territoire. Ils 
sont disponibles auprès des Directions Départementales des Territoires et de la Mer et/ou 
auprès des opérateurs de territoires. En Corse, ils sont disponibles auprès de la CTC.  
 
Sur l’année 2017, cinq MAEC ont été contractualisées sur une durée de 5 ans pour une 
superficie totale de près de 200 hectares. 
 
 
2.3 Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers 
 

Pour rappel, la fiche action A3-1 « mettre en application les mesures du SDAGE du bassin 
versant du Reginu » a débutée en janvier 2014. Jusqu’à présent cette étude a été financée à 
50% par l’AERMC et à hauteur de 30% par l’OEC. 
 
Le bureau d’étude qui a été missionné pour ce travail est « EGIS EAU » basé à Montpellier. Les 
2 premières phases de ce rapport ont été validées en 2014. La 3ème phase de ce rapport, dite 
finale et relative à la proposition du plan de gestion et ses actions est toujours en cours de 
finalisation et de validation. 
 
Le cabinet d'étude EGIS a rencontré des problèmes internes d'organisation et de gestion de 
ce dossier, retardant notamment l’avancement de ce dernier rapport. Ce contexte rendant 
caduque la convention de l’AERMC, une 1ère prorogation d’une année avait alors été 
demandée et acceptée en 2015. Une seconde prorogation vient d’être demandée en 
novembre 2016. Sa validation et son acceptation sont en cours. 
 
Cette opération ayant donc connu de nombreux retards, il reste important pour la chargée de 
mission, de relancer ce dossier et d’assurer son suivi. 
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3 Évaluation des incidences des projets 
 

Une veille continue s’effectue avec une copie des formulaires d’évaluation des incidences 
remis à la chargée de mission. Les communes présentes sur le site Natura 2000 informent les 
dépositaires de projets et les invitent, si besoin, à se rapprocher de la chargée de mission qui 
peut leur apporter une aide au montage de leur dossier. 
 
Un courriel annuel est envoyé aux communes concernées afin de leur rappeler l’envoi 
systématique d’une copie. 
 
Sur l’année 2017, 4 formulaires ont été renseignés et adressés à la DDTM. Concernant : 
 
- La construction d’une maison individuelle sur 2 niveaux de 830 m², sur Belgodère. 
- La construction d’une maison individuelle de 104 m², sur Belgodère. 
- Des travaux d’éclaircissement pour une exploitation d’ovins, sur Speloncato. 
- La construction d’une maison individuelle de 215 m², sur Belgodère. 
 

4 Suivis scientifiques et techniques 
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Corse est notre partenaire sur le suivi des 
espèces d’intérêts communautaire et notamment sur le suivi du Milan royal (concerné de 
façon prioritaire - Fiche action C1-1 du DOCOB). Il assure annuellement, depuis 2006, la 
recherche de nouveaux territoires occupés par un couple de Milans, le suivi des territoires 
connus, la reproduction, la nidification, la couvaison et le suivi des premiers envols. Ces 
données, avec la carte de répartition des nids, sont systématiquement transmises dans un 
rapport annuel à la chargée de mission. Les échanges se font en continu sur l’ensemble de 
l’année. 
 
En 2017, ce travail de recensement n’a pas été réalisé. 
 
 

5 Information, communication, sensibilisation 
 

5.1 Création / mise à jour d'outils de communication, media 
 

En 2015, différents supports de communication ont été créés et distribués. 
- 1 dépliant d’information type « 3 volets », disponible au sein des mairies et des Offices de 
Tourisme. 
- 1 flyers de « recommandations » en lien avec les fiches sentiers de randonnées, disponible 
à l’Office de Pôle Balagne ainsi qu’à l’Office de Tourisme de l’Ile-Rousse. 
- Une Lettre d’Information, distribuée sur les 8 communes concernées par le site 



 
Bilan d’animation 2017 « Reginu »  

- Le site internet « Natura 2000 E Cinque Pieve » et la page Facebook permettant une 
communication en temps réel. La page Facebook Natura 2000 - E Cinque Pieve Natura 
Balagna est régulièrement alimentée. 
 
De plus, 
- Une brochure d’information sur l’évaluation des incidences de la liste locale 2 réalisée par 
la DDTM reste disponible en mairie. 
 
Ces mêmes supports étaient disponibles en 2017. 
 
5.2 Organisations de réunions d'information ou de manifestations 
 

La chargée de mission se charge de l’organisation de toutes les réunions du COPIL et du 
COTECH ainsi que de la rédaction et diffusion de leurs compte-rendu.  
 
Il n’y a pu eu de réunion au cours de l’année 2017. 
 
 
5.3 Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 
 

La chargée de mission participe à toutes les réunions auxquelles la structure porteuse est 
conviée dans le cadre de Natura 2000 ou de tout autres projets environnementaux concernés 
par le territoire de la micro-région (réunion communes, réunions du Pays de Balagne, réunions 
« animateurs Natura 2000 », réunions organisées par l’Université de Corse, etc…). 
 
Comme chaque année depuis 2013, la chargé de mission participe durant 2 jours à « La fête 
de la pêche et de l’eau »  ayant lieu au barrage de Codole. 
 
 
 

6 Veille à la cohérence des politiques publiques et programme d’actions sur 
le site 

 

Organisation et participation aux réunions techniques liées à d’autres projets tels que l’étude 
pré-opérationnelle du bassin versant du Reginu, dans le cadre du SDAGE 2010-2015 et 
poursuivi avec le nouveau SDAGE 2016-2021. La chargée de mission apporte ici une assistance 
à maîtrise d’ouvrage et le suivi du dossier auprès du bureau d’études EGIS en charge de réaliser 
cette dernière.  
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7 Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du 
site 

 

7.1 . Organisation de réunion(s) du comité de pilotage 
 

Pas de comité de pilotage en 2017 sur ce site. 
 
 
7.2 . Animation de groupes de travail 
 

Pas de comités techniques en 2016 sur ce site. 
 
 
7.3 . Réunions ou rencontres avec les services de l'Etat 
 

La chargée de mission est en contacts réguliers avec les services de l’Etat, notamment pour 
une aide administrative sur certains dossiers demandés et pour l’état d’avancement des 
financements (DDTM/FEADER). 
 
 
7.4 Gestion administrative et financière 
 

La chargée de mission assure le soutien administratif, financier et technique de l’animation du 
site Natura 2000 (montage des dossiers, suivi et mise en œuvre du DOCOB, courriers, 
recherches de financeurs, organisation des réunions, etc…). 
 
 
7.5 Compléments ou mise à jour du DOCOB 
 

Le DOCOB a été complété par la Charte Natura 2000 en 2014. Il est actualisé chaque fois que 
nécessaire par l’animatrice dans le cadre de ses missions et validé par le COPIL. Une 
actualisation des fiches action est à entamer sur l’année 2017. 
 
 

8 Synthèse 
 
Suite à la fusion des deux Communautés de communes (CCBVIR : Communauté de communes 
du Bassin de vie de l’Ile Rousse et la CC5P : Communauté de communes E Cinque Pieve) 
effective au 1er janvier 2017, le portage des sites Natura 2000 sont sous la responsabilité de la 
nouvelle Communauté de communes (CCIRB : Communauté de communes l’Ile Rousse - 
Balagne). 
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Ce site bénéficiant d’une animation dynamique depuis plusieurs années, a notamment permis 
d’asseoir des relations professionnelles constantes entre les différents intervenants et 
partenaires.  
 
Il est a noté que différentes actions ont été repotées car le poste d’animateur n’était plus 
pourvu. 
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Annexe 

Liste des parcelles concernées par un courrier d’information 

Commune Parcelle Section 

Belgodère 53 B 

Belgodère 375 D 

Belgodère 150 E 

Belgodère 47 B 

Belgodère 741 A 

Belgodère 456 D 

Belgodère 7 B 

Belgodère 8 B 

Belgodère 16 B 

Belgodère 10 B 

Belgodère 380 A 

Feliceto 19 A 

Feliceto 19 B 

Feliceto 45 B 

Feliceto 97 A 

Feliceto 783 A 

Feliceto 86 A 

Feliceto 772 A 

Feliceto 775 A 

Feliceto 50 B 

Feliceto 31 B 

Feliceto 23 A 

Feliceto 89 A 

Feliceto 423 A 

Feliceto 753 A 
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Commune Parcelle Section 

Feliceto 51 B 

Feliceto 62 B 

Feliceto 77 B 

Feliceto 66 B 

Feliceto 346 A 

Feliceto 83 A 

Feliceto 38 A 

Feliceto 38 A 

Feliceto 7 B 

Feliceto 10 B 

Feliceto 397 A 

Feliceto 139 A 

Feliceto 58 B 

Speloncato 128/133 B 

Speloncato 57 A 

Speloncato 57 B 

Speloncato 18 B 

Speloncato 211 B 

Speloncato 23 B 

Speloncato 357 A 

Speloncato 362 A 

Speloncato 228 A 

Speloncato 238 A 

Speloncato 157 B 

Speloncato 134 B 

Speloncato 251 G 

Speloncato 252 G 
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Commune Parcelle Section 

Speloncato 81 G 

Speloncato 219 G 

Speloncato 124 G 

Speloncato 114 G 

Speloncato 73 G 

Speloncato 79 B 

Speloncato 258 B 

Speloncato 96 B 

Speloncato 96 B 

Speloncato 9 F 

Speloncato 13 F 

Speloncato 230 B 

Speloncato 216 B 

Speloncato 25 G 

Speloncato 283 G 

Speloncato 127 B 

Speloncato 101 A 

Speloncato 102 A 

Speloncato 176 B 

Speloncato 39 A 

Speloncato 247 A 

Speloncato 87 B 

Speloncato 136 B 

Speloncato 159 B 

Speloncato 147 B 

Speloncato 155 B 

Speloncato 154 B 
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Commune Parcelle Section 

Speloncato 12 F 

Speloncato 30 G 

Speloncato 57 G 

Speloncato 101 G 

Speloncato 106 A 

Speloncato 107 B 

Speloncato 75 B 

Speloncato 107 B 

Speloncato 45 B 

Speloncato 5 A 

Speloncato 90 F 

Speloncato 293 G 

Speloncato 31 G 

Speloncato 36 G 

Speloncato 43 B 

Speloncato 68 G 

Speloncato 30 A 

Speloncato 173 B 

Ville di Paraso 219 A 

Ville di Paraso 314 A 

Ville di Paraso 470 A 

Ville di Paraso 163 A 

Ville di Paraso 263 A 

Ville di Paraso 111 A 

Ville di Paraso 302 A 

Ville di Paraso 355 A 

Ville di Paraso 147 A 
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Commune Parcelle Section 

Ville di Paraso 340 A 

Ville di Paraso 493 A 

Ville di Paraso 131 A 

Ville di Paraso 32 A 

Ville di Paraso 31 A 

Ville di Paraso 213 B 

Ville di Paraso 313 A 

Ville di Paraso 259 A 

Ville di Paraso 114 A 

Ville di Paraso 298 A 

Ville di Paraso 293 A 

Ville di Paraso 301 A 

Ville di Paraso 155 A 

Ville di Paraso 217 A 

Ville di Paraso 265 A 

Ville di Paraso 377/374 A 

Ville di Paraso 237 A 

 
 
 
 
 

 


