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1 PREAMBULE  

 

1.1 LE DOCOB ET LE SITE NATURA 2000 

 

Éléments clés : 

• Présidence du comité de pilotage : Etat 

• Document d’objectifs (DOCOB) rédigé par l’ONF et approuvé en 2009 

• 1ère phase d’animation : 2014-2015-2016 ; Animateur : ENDEMYS 

• Nouvelle phase d’animation : 2018-2019-2020 ; Animateur : ENDEMYS 

• Zone de Protection Spéciale – Directive « Oiseaux » 

• Objet de la désignation : 

o Autour des palombes cyrno-sarde 

o Sittelle corse 

o Aigle royal 

• Site éclaté en 6 unités :  

o Olmi Cappella,  

o Castifau (Calanellu),  

o Castifau (Vetrice),  

o Urtaca / Lama  

o Moltifau  

 

Enjeux du site : 

Les boisements situés en Haute-Corse sont des chênaies vertes de petite taille mais avec des 

arbres âgés et de belle taille abritant des couples d'Autours. La microrégion étant peu boisée, 

leur conservation est très importante pour cet oiseau à nidification exclusivement forestière. 

La forêt de Corse du sud (Pastricciola) est une pinède à Pins maritimes non exploitée abritant 

une belle population de Sittelles Corses et peut être l'Autour (qui fréquente en tout cas la zone). 

Cette espèce endémique stricte de Corse occupe uniquement les pinèdes de Laricio et de 

Pins maritimes (peuplements âgés). 

Tous ces peuplements offrent des arbres âgés très favorables aux espèces citées. 
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Carte 1. Périmètre du site Natura 2000 
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1.2 L'ANIMATION 

 

Etapes clés de l’animation : 

L’attribution du marché d’animation a été notifiée le 6 septembre 2017 par la DREAL de Corse 

(pouvoir adjudicateur) au bureau d’études ENDEMYS (attributaire). 

Une réunion de lancement entre la DREAL de Corse (représentée par Bernard Recorbet et 

Maud Barrel) et ENDEMYS représenté par Amandine Burguet-Moretti s’est déroulée le 25 

janvier 2018 dans les locaux de la DREAL à Ajaccio. 

Suite à la réunion de lancement, ENDEMYS a réalisé en 2018, un plan de communication et 

un programme d’actions pluriannuel. Il a été soumis et validé par la DREAL de Corse. 

Un bon de commande pour la mission d’animation 2018 a été édité le 14 septembre 2018. 

La mise en œuvre des actions listées ci-dessous prévues par le bon de commande ont alors 

été mises en œuvre par ENDEMYS : 

• Missions générales 

• Mise en adéquation du DOCOB et des aménagements forestiers (mesure 2 du 

DOCOB) 

• Prévention et lutte contre les incendies (nouvelle action) 

• Développer des opérations des sciences participatives intégrant l’Autour des 

palombes (nouvelle action) 

• Préparation dossiers des Extensions/modifications périmètres ZPS validées en 

2018 pour intégrer l’ensemble des nids d’Autour (nouvelle action) 

• Sensibilisation (mesure 4 du DOCOB) 

• Amélioration et protection des habitats d'Autour des palombes (mesure 5 du 

DOCOB) 

Le Comité de pilotage (COPIL) s’est réuni une première fois le 25 octobre 2018. 

Le Comité de pilotage se réunira une nouvelle fois début 2020 et actera le bilan de l'animation. 

 

1.3 RAPPEL DES ENJEUX ET OBJECTIFS DU DOCOB 

 

Les actions du document d'objectifs sont synthétisées par sous unité du site ci-dessous (cf. 

Tableau I). 

→ cf. Document D’Objectifs approuvé par arrêté préfectoral n°2009-252-3 du 9 septembre 

2009 en annexes. 
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Tableau I. Synthèse des actions du document d'objectifs par sous unité 
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1.4 MISSIONS DE LA STRUCTURE ANIMATRICE 

 

La mission d’animation a pour objet d’assurer la mise en œuvre des actions du document 

d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 avec l’objectif de permettre le maintien dans un bon 

état de conservation ou la restauration les espèces ayant justifié la désignation du site. 

Les actions de cette mission peuvent être priorisées en fonction des enjeux locaux identifiés 

dans le DOCOB, de leur faisabilité et de l'historique d'animation du site. 

Ci-dessous le programme d’action de l’animation (cf. Tableau II) ;  

→ cf. programme d’action de l’animation et compte-rendu du COPIL du 25/10/2018 avec 

remarques des membres du COPIL et validation du programme d’action, en annexe 
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Tableau II. Programme d’actions 

N° 
action 

au 
DOCOB 

Actions Sous-actions Indicateur de réalisation 
Date de 
début 

Date de 
fin 

  Missions générales  

Organisation des COPIL Invitations ; relevés de décision des COPIL 2018 2020 

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB Bilan annuel d'animation, SIN 2 2018 2020 

Actualisation du DOCOB (Intégration des 
données nouvelles et des nouvelles 

fiches actions) 
DOCOB mis à jour 2018 2020 

2 
Mise en adéquation du DOCOB et 

des aménagements forestiers 

Etat des lieux de l’avancement de 
l’élaboration des aménagements 

forestiers 

Réunions/entretiens avec ONF, CRPF et ASL 
Acoulese ; Délibérations des conseils 

municipaux arrêtant les aménagements 
forestiers des forêts communales ; 

Aménagements forestiers et plan de gestion de 
la forêt privée d'Acoulese arrêtés 

2018 2018 

Définir et fournir les éléments techniques 
aux gestionnaires forestiers afin 

d’intégrer les enjeux Natura 2000 

Réunions/entretiens avec ONF, CRPF et ASL 
Acoulese  

2018 2018 

Valider l’intégration de ces enjeux Natura 
2000 dans les aménagements forestiers 

Aménagements forestiers et plan de gestion de 
la forêt privée d'Acoulese arrêtés 

2018 2020 

Nouvelle 
action 

Prévention et lutte contre les 
incendies 

Renforcer la surveillance Réunion entre les acteurs Natura 2000 et de la 
Prévention et lutte contre les incendies sur les 
secteurs Natura 2000 de Haute-Corse ; Liste 

des ouvrages réalisés et à réaliser 

2019 2020 

Création de pistes ou d'ouvrages DFCI 2019 2020 

Nouvelle 
action  

Développer des opérations des 
sciences participatives intégrant 

l’Autour des Palombes 

Définir les opérations de sciences 
participatives intégrant l’autour des 

palombes 

Entretiens/réunions avec associations de 
protection de l'environnement intervenant sur le 

territoire concerné (CPIE en particulier) 
2019 2019 

Accompagnement administratif du maitre 
d’ouvrage et du maitre d’œuvre 

Entretiens/réunions avec associations de 
protection de l'environnement intervenant sur le 

territoire concerné (CPIE en particulier) 
2019 2020 
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N° 
action 

au 
DOCOB 

Actions Sous-actions Indicateur de réalisation 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Participation aux premières opérations 
de sciences participatives intégrant 

l’autour des palombes 
Compte-rendu des opérations 2019 2020 

Nouvelle 
action 

Préparation dossiers des 
Extension/modifications périmètres 
ZPS validées en 2016 pour intégrer 

l’ensemble les nids d’Autour 

Préparation et suivi des dossiers 
d’extension/modification des périmètres 

ZPS 
Dossier d'extension/modification des périmètres 2019 2020 

4 Sensibilisation 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan 
de communication (sorties nature, 

éducation à l’environnement, 
communication numérique, panneaux 

d’informations, presse, etc.) 

Plan de communication ; supports de 
communication 

2018 2020 

Sensibilisation et information des acteurs 
du site 

Entretiens/réunions avec les acteurs du site 
(maires, forestiers, etc.) 

2018 2020 

5 Autour 

Accompagnement technique des 
gestionnaires forestiers 

Réunions/entretiens avec ONF, CRPF et ASL 
Acoulese  

2018 2020 

Suivi des travaux forestiers et des 
territoires d’autours 

Comptes rendus de visites de terrain de 
l'animateur ; bilans annuels des suivi autour des 

palombes de l'ONF, PNRC, CEN, 
2018 2020 

9 et 10 
Suivi des stations de sittelle sous pin 

maritime 

Recherche de symptômes et dégâts liés 
à Matsucoccus feytaudi dans le 

périmètre Natura 2000 de Pastricciola et 
ses alentours 

Comptes rendus de visite de terrain de 
l'animateur 

2019 2020 

Suivi des effectifs de sittelles corses 
dans le périmètre Natura 2000 de 

Pastricciola 

Comptes rendus de visite de terrain de 
l'animateur 

2019 2020 
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2 GESTION DES HABITATS ET ESPECES 

 

2.1 ANIMATION DES CONTRATS NATURA 2000 

 

Aucun contrat Natura 2000 en 2018 et 2019. 

 

2.2 ANIMATION DES MAET 

 

Aucun MAEt en 2018 et 2019. 

 

2.3 ANIMATION DE LA CHARTE NATURA 2000 

 

Absence de charte Natura 2000. 

 

2.4 ANIMATION POUR LA GESTION AVEC D'AUTRES OUTILS FINANCIERS 

 

Aucun autre outil financier mobilisé en 2018 et 2019. 

Signalons toutefois, que les actions de développement des sciences participatives seraient 

finançables sur la ligne 761 du PDRC (instructeur Collectivité de Corse), les documents 

administratifs au montage du dossier ont été transmis au CPIE Centre-Corse, opérateur 

indiqué pour la mise en œuvre de ces actions. 

 

2.5 ANIMATION FONCIERE 

 

Un plan cadastral a été réalisé pour chacun des deux projets (secteur de Moltifao et secteur 

de Castifao-Acoulese) d’extension du périmètre Natura 2000. 
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3 ÉVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS 

 

Durant les années 2018 et 2019 d’animation, aucune évaluation des incidences Natura 2000 

n’a eu lieu relativement au site Natura « chênaies et pinèdes de Corse ». 

 

 

4 SUIVIS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

 

Le PNRC et l’ONF ont réalisé en 2017, 2018 et 2019, le suivi de la reproduction des autours 

des palombes sur le site Natura 2000. 

→ cf. tableau des résultats du suivi 2017 et 2018 de la reproduction des nids connus 

d’autour des palombes en annexe. 

→ cf. tableau des résultats du suivi 2019 de la reproduction des nids connus d’autour des 

palombes en annexe. 

 

Aucune journée d’animation sur site n’était programmée en 2018. 

En 2019, 

• une journée d’animation a été réalisée le 12/02/2019 sur le secteur de Castifao – 

Acoulese Vetricce 

• une journée d’animation a été réalisée le 11/11/2019 sur le secteur de Castifao – 

Acoulese Vetricce, plus spécifiquement sur le site de nidification de casa Alta, hors 

périmètre Natura 2000 

• une journée d’animation a été réalisée le 12/11/2019 sur le secteur de Moltifao 

→ cf. Comptes-rendus fournis en annexe. 

 

 

5 INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 

 

5.1 CREATION / MISE A JOUR D'OUTILS DE COMMUNICATION, MEDIA 

 

Les actions suivantes ont été réalisées : 

• Production de deux lettre Natura 2000 
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• Production d’un communiqués de presse 

• Production de « publications » à destination d’une diffusion possibles sur les sites 

web et/ou réseaux sociaux des collectivités concernées par le site Natura 2000 

→ cf. projet de lettre Natura 2000 n°1 en annexe. 

→ cf. projet de communiqués de presse en annexe 

→ cf. projet de « publications » en annexe 

 

5.2 PRISES DE CONTACTS AVEC DES PARTENAIRES POTENTIELS 

 

Liste des partenaires contactés dans le cadre de la réunion du comité de pilotage : 

• L’ensemble des membres du comité de pilotage 

 

Liste des partenaires contactés par ailleurs : 

• Jean-François Seguin (PNRC) 

• Pierre Polifroni (ONF) 

• Stéphane Muracciole (ONF) 

• Stéphane Giacomoni (ASL Acoulese) 

 

5.3 ORGANISATIONS DE REUNIONS D'INFORMATION OU DE MANIFESTATIONS 

 

Un entretien téléphonique avec Stéphane Giacomoni (ASL Acoulese, exploitant forestier privé) 

a été réalisé le 13 décembre 2018. 

→ cf. Compte rendu de l’entretien téléphonique avec Stéphane GIACOMONI (ASL 

Acoulese, exploitant forestier) du 13.12.2018 en annexe. 

 

Une réunion de travail a été réalisée entre ENDEMYS et le CPIE le 09/07/2019 afin de définir 

les actions d’animation scolaire et de développement des sciences participatives ; un dossier 

de financement a été préparé. 

→ cf. compte-rendu de la réunion et dossier de financement fournis en annexe. 

 

Une réunion de travail a été réalisée avec les gestionnaires forestiers sur la pertinence des 

mesures de gestion forestière des forêts de Pastricciola, Moltifao, Urtaca et d’Acoulese le 

15/11/2019 

→ cf. compte-rendu de la réunion en annexe. 
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→ cf. note d’analyse de la pertinence des mesures de gestion proposées par les 

gestionnaires forestiers des forêts de Pastricciola, Moltifao, Urtaca et d’Acoulese 

→ cf. plaquette de recommandations de gestion forestière applicables à l'autour des 

palombes corso-sarde (Accipiter gentilis arrigonii) 

 

5.4 PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS OU REUNIONS SUR LE TERRITOIRE  

 

Aucune manifestation ou réunion sur le territoire n’a eu lieu en lien avec le site Natura 2000. 

 

5.5 COMMUNICATION / ANIMATION AUPRES DES SCOLAIRES 

 

Aucune communication / animation auprès des scolaires n’était programmée. 

 

5.6 PARTICIPATION A LA VIE DU RESEAU NATURA 2000 AU-DELA DU SITE 

 

Aucune participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà du site en 2018 et 2019. 

 

 

6 VEILLE A LA COHERENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET 

PROGRAMME D'ACTIONS SUR LE SITE 

 

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000, la veille sur la cohérence des politiques 

publiques et programme d'actions sur le site, a porté sur : 

• les aménagements forestiers des forêts publiques. 

→ cf. note d’analyse de la pertinence des mesures de gestion proposées par les 

gestionnaires forestiers des forêts de Pastricciola, Moltifao, Urtaca et d’Acoulese 

en annexe. 

• les projets de travaux DFCI des communautés de communes 

→ cf. Note d’analyse des travaux DFCI en annexe. 
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7 GESTION 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 

 

Une réunion du comité de pilotage a eu lieu le 25 octobre 2018 sous la présidence de Mr. le 

Sous-préfet de Corte. L’organisation de la réunion a été réalisée par ENDEMYS et la DREAL. 

Etaient présents : 

• Ronan LEAUSTIC, Sous-préfet de Corte 

• Fabrice TORRE, DREAL 

• Maud BARREL, DREAL 

• Laetitia BEJANIN, DREAL 

• Jean-François SEGUIN, PNRC 

• Sébastien LECCIA, OEC 

• Céline PIETRERA, CPIE A Rinascita 

• Barthelemy PONCHON, ONF 

• Sylvestre SISCO, ODARC 

• Amandine BURGUET-MORETTI, ENDEMYS 

• Pasquale MONEGLIA, ENDEMYS 

L’ordre du jour était : 

• Modification de l'arrêté de composition du COPIL suite à la refonte des 
collectivités 

• Présentation du site Natura 2000 

• Présentation du programme de mise en œuvre des fiches action 2018 et 2019 

• Présentation du plan de communication 

• Questions diverses 

→ cf. Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 25 octobre 2018 en annexe. 

 

Le Comité de pilotage se réunira une nouvelle fois début 2020 et actera le bilan de l'animation. 

 

7.1.2 Animation de groupes de travail 

 

Une réunion de travail a été réalisée entre ENDEMYS et le CPIE le 09/07/2019 afin de définir 

les actions d’animation scolaire et de développement des sciences participatives ; un dossier 

de financement a été préparé. 
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→ cf. compte-rendu de la réunion et dossier de financement fournis en annexe. 

 

Une réunion de travail a été réalisée avec les gestionnaires forestiers sur la pertinence des 

mesures de gestion forestière des forêts de Pastricciola, Moltifao, Urtaca et d’Acoulese le 

15/11/2019 

→ cf. compte-rendu de la réunion en annexe. 

→ cf. note d’analyse de la pertinence des mesures de gestion proposées par les 

gestionnaires forestiers des forêts de Pastricciola, Moltifao, Urtaca et d’Acoulese en 

annexe 

→ cf. plaquette de recommandations de gestion forestière applicables à l'autour des 

palombes corso-sarde (Accipiter gentilis arrigonii) en annexe 

 

7.1.3 Réunions ou rencontres avec les services de l'Etat 

 

Une réunion de lancement de l’animation entre la DREAL de Corse (représentée par Bernard 

Recorbet et Maud Barrel) et ENDEMYS représenté par Amandine Burguet-Moretti s’est 

déroulée le 25 janvier 2018 dans les locaux de la DREAL à Ajaccio. 

Tout au long de l’animation, plusieurs échanges avec les services de la DREAL ont eu lieu. 

 

7.2 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 

ENDEMYS a réalisé les invitations et le compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 

25 octobre 2018. 

ENDEMYS réalisera les invitations et le compte rendu de la réunion du comité de pilotage 

programmée début 2020. 

 

7.3 COMPLEMENTS OU MISE A JOUR DU DOCOB 

 

Données nouvelles 

Le tableau des résultats du suivi 2017, 2018 et 2019 de la reproduction des nids connus 

d’autour des palombes sur le site Natura 2000 a été réalisé, les données ont été recueillies 

auprès de P. Polifroni (ONF) J.-F. Seguin (PNRC). 

→ cf. tableau des résultats du suivi 2017, 2018 et 2019 de la reproduction des nids connus 

d’autour des palombes en annexe. 
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Nouvelles fiches actions 

Lors de la précédente phase d’animation trois nouvelles actions avaient été définies puis 

validées par le comité de pilotage réuni le 2 décembre 2016. Ces nouvelles actions ont été 

présentées au comité de pilotage du 25 octobre 2018 et sont intégrées au DOCOB ; leur mise 

en œuvre a été entamée en 2019. 

→ cf. compte rendu du comité de pilotage du 2 décembre 2016 et annexes. 

→ cf. note d’analyse des travaux DFCI des communautés de communes 

Une réunion de travail a été réalisée entre ENDEMYS et le CPIE le 09/07/2019 afin de définir 

les actions d’animation scolaire et de développement des sciences participatives ; un dossier 

de financement a été préparé. 

→ cf. compte-rendu de la réunion de travail réalisée avec le CPIE le 09/07/2019 afin de 

définir les actions de développement des sciences participatives et dossier de 

financement fournis en annexe. 

 

Lors de la précédente phase d’animation une reformulation et une mise à jour des actions à 

poursuivre ou à entreprendre ont été réalisées puis validées par le comité de pilotage réuni le 

17 novembre 2015. 

→ cf. compte rendu du comité de pilotage du 17 novembre 2015 et annexes. 

 

7.4 ÉLABORATION DE LA CHARTE 

 

Aucune charte Natura 2000 n’est intégrée au DOCOB. 

 

7.5 AUTRES ACTIONS 

 

Sans objet. 

 

8 SYNTHESE 

 

La période d’animation du site Natura 2000 entre janvier 2018 et décembre 2019 a permis de 

mettre en œuvre ou d’engager les actions prévues. 


