
                                                                                                                           

Relevé de décisions du comité de pilotage du site Natura 2000
FR9400576 Massif du Cintu du 13/04/2018

Ordre du jour : Bilan de l’animation 2017 et programmation animation 2018

 Sous-unité Asco :
 Présents : 

 Excusé : OEC.

 Bilan 2017 : 

-Missions générales : en 2017, l’animation n’a pas nécessité de réunion de groupe de travail,
et le comité de pilotage n’a pas été convoqué (période électorale, …),
-Communication et sensibilisation : au cours de l’année 2017, l’ONF a rédigé les textes et a
sélectionné des photos pour le dépliant (voir annexe n°=1). De plus, un devis a été demandé
pour la réalisation de la maquette et l’édition. 
-Fiches  actions n°=2  à  n°=5  relatives  au  mouflon  : suivi  par  pièges  photographiques  et
Scansampling des zones ouvertes, suivi de la placette botanique, 



  -Fiche  action  n°=9 : aménagement  du  site  à  chauve-souris  = échange  avec  le  conseil
départemental pour mise en œuvre des travaux,
-Fiche action n°=10 : mise en cohérence Docob-aménagement forestier : une analyse des 
documents d’aménagement a été réalisée en 2015. En 2017, une relecture de cette analyse a 
été effectuée et il n’a pas été jugé nécessaire de la modifier. 

-Synthèse temps : 
2017

Bon de
commande

DREAL

Journées
réalisées au
31/12/2017

N°=
d'action
Docob Nom de l'action 

 Missions générales 1 0

Communication et sensibilisation 2 2

2 à 5 Mouflons, truites, … 2 7,5

9
Aménagement du site à chauves-
souris 0,5 0,5

10
Mise en cohérence du Docob et de 
l'AF 0,5 0

Total 6 10

 Décisions pour  2018 : 
-Missions générales : organisation comité de pilotage en lien avec la DREAL,
-Communication et sensibilisation : préparation d’un dépliant par site avec un tronc commun
et  les  spécificités  de  chaque  sous-unité.  La  charte  Natura  2000  de  l’OEC  sera  utilisée.
Première maquette pour le 30/06/2018. L’animateur  se rapprochera de la DREAL pour la
consultation des prestataires. Dans ce dépliant, il faut prévoir des informations synthétiques
mais  également  des  renvois  (QR code,  liens,  …) vers  une  base  de données  gérée  par  la
DREAL qui regroupera toutes les informations complètes sur les espèces et habitats évoquées
dans le dépliant.
Organiser une intervention dans l’école la plus proche (Moltifao),
-Fiches actions n°=2 à n°=5 relatives au mouflon :  le comité valide la poursuite des suivis
(pièges photographiques et Scansmpling) à Tassineta. 
Le comité demande à l’animateur de suivre le dossier de l’étude du régime alimentaire afin, le
cas échéant, de programmer des opérations sur le site d’Asco.
Le comité demande à l’animateur de se rapprocher de la collectivité de Corse (CdC) pour voir
quel est le programme de travaux prévu sur la zone afin de faire un état 0 avant travaux. De
plus, il est également demandé à l’animateur de relancer la CdC pour le dossier travaux de
Mutola.
Enfin, pour le suivi des effectifs, il  est demandé à l’animateur de travailler sur la mise en
place d’un nouveau comptage aérien semblable à celui de 2009,
-Fiches actions n°=6 et n°=7 relatives à la truite :  le comité demande à l’animateur de faire
remonter à la fédération un besoin de renforcement de la surveillance à Manica et de réaliser
une pêche d’inventaire dans la réserve,
  -Fiche  action  n°=9 : aménagement  du  site  à  chauve-souris  =  le  comité  demande  à
l’animateur de voir avec la CdC pour la réalisation de ces travaux. Le GCC précise qu’il peut
les réaliser mais ne se positionne pas comme le seul candidat possible. Il demande simplement
de pouvoir suivre les travaux pour apporter son expertise en matière de chiroptères,
-Divers : travail sur les fiches du prochain PDRC,



 Sous-unité Aïtone-Valduniellu :
 Présents : 

 Excusé : OEC.

 Bilan 2017 : 
-Missions générales : en 2017, l’animation n’a pas nécessité de réunion de groupe de travail,
et le comité de pilotage n’a pas été convoqué (période électorale, …),
-Fiches actions n°=2 et 3 relatives au mouflon : au cours de l’année 2017 l’ONF a remis en
œuvre le protocole de suivi par pièges photographiques au niveau du col de Cuccavera sur la
période  du  09/11  au  31/12/2017.  Ce  protocole  a  nécessité  4  sorties  terrain  et  du  temps
d’analyse des photographies pour déterminer la présence des animaux. Il est à noter qu’en
2017 très peu d’animaux ont été photographiés (photographies avec animaux les 10/11, 12/11
et 12/12/2017). La période d’étude (09/11 au 31/12/2017) a été perturbée par deux épisodes
neigeux qui ont commencé le 13/11/2017. On note beaucoup moins d’animaux qu’en 2016
(avant travaux).
Parallèlement à ce suivi, l’ONF a également participé au suivi des travaux d’ouverture du
milieu réalisés dans le cadre du marché liant  la Collectivité territoriale de Corse (CTC) à
l’ONF pour l’entretien des forêts territoriales.
 -Fiche  action  n°=5 conservation  des  espèces  floristiques : l’ONF a  réalisé  un rapport  de
synthèse des études réalisées sur la placette de suivi (avant et après travaux).
-Fiche action n°=9 suivi des chiroptères : l’ONF a réalisé un archivage des études concernant
les chiroptères sur ces deux forêts,
-Fiche action n°=12 suivi de l’habitat  à ifs :  deux sorties terrain à deux personnes ont été
réalisées les 27/11 et 13/12/2017. De plus, un rapport de synthèse a été rédigé et une couche if
a été créée dans la base de données,

-Fiche action n°=14 gestion forestière  :  une analyse des documents  d’aménagement  a  été
réalisée le 20/07/2015. En 2017, une relecture de ces analyses a été effectuée et il n’a pas été
jugé nécessaire de les modifier.



-Synthèse temps : 
2017

Bon de
commande

DREAL

Journées
réalisées au
31/12/2017

N°=
d'action
Docob Nom de l'action 

 Missions générales 1 0

2 et 3 Gestion du mouflon de Corse 3 6

5
Conservation des espèces 
floristiques 1 1

9 Suivi des chiroptères 1 1

12 Gestion de l’habitat à ifs 2 6

14 Gestion forestière 1 0
Total 9 14

 Décisions pour  2018 : 
-Missions générales : organisation comité de pilotage en lien avec la DREAL,
-Communication et sensibilisation : préparation d’un dépliant par site avec un tronc commun
et  les  spécificités  de  chaque  sous-unité.  La  charte  Natura  2000  de  l’OEC  sera  utilisée.
Première maquette pour le 30/06/2018. L’animateur  se rapprochera de la DREAL pour la
consultation des prestataires. Dans ce dépliant, il faut prévoir des informations synthétiques
mais  également  des  renvois  (QR code,  liens,  …) vers  une  base  de données  gérée  par  la
DREAL qui regroupera toutes les informations complètes sur les espèces et habitats évoquées
dans le dépliant.
Organiser une intervention dans l’école la plus proche (Evisa et Calacuccia qui est également
concernée par la sous-unité de Corscia),
-Fiches actions n°=2 et 3 relatives au mouflon :  accord pour la poursuite des suivis et des
travaux. Pour le suivi des effectifs, il est demandé à l’animateur de travailler sur la mise en
place d’un nouveau comptage aérien semblable à celui de 2009,
-Fiche action n°=5 conservation des espèces floristiques : poursuite suivi placettes,
-Fiche action n°=9 suivi des chiroptères : travail sur les financementsun contrat Natura 2000
pour la prise en compte des arbres gîtes, type susceptible d’être financé dans le prochaindu
futur PDRC pour la prise en compte des arbres gîtes,
-Fiche action n°=12 suivi de l’habitat à ifs :  poursuite travail sur les ifs avec proposition de
travaux et recherche de financements.



 Sous-unité Bonifatu :
 Présents : 

 Excusé : OEC.

 Bilan 2017 : 
-Missions  générales : l’animation  n’a pas  nécessité  de réunion de groupe de travail,  et  le
comité de pilotage n’a pas été convoqué (période électorale, …),
-Communication et sensibilisation : au cours de l’année 2017, l’ONF a rédigé les textes et a
sélectionné des photos pour le dépliant. De plus, un devis a été demandé pour la réalisation de
la maquette et l’édition, 
-Fiches actions n°=2.1 à 2.3 gestion des habitats : au cours de l’année 2017, l’ONF a effectué,
en partenariat avec le conservatoire botanique national de Corse (CBNC), une visite de terrain
le 10/10/2017 au niveau du peuplement  d’ifs en périphérie  de la ZSC. L’objectif  de cette
visite a été d’étudier la zone en vue d’une proposition d’extension de la ZSC.
Suite à ces inventaires, il a été décidé :
-que ce peuplement d’ifs peut être interprété comme habitat Natura 2000 n°=9580-1 
« Peuplements corses d’If à Aspérule odorante »
-qu’une extension de la ZSC peut être proposée au Copil afin d’englober l’habitat à ifs, mais 
également la chênaie à Quercus ilex L. La proposition d’extension concerne en tout ou partie 
la zone en jaune sur la carte ci-dessous (figure n°=3) qui constitue une partie de la forêt 
communale de Calenzana (Code parcelle n°=9999). Aucun relevé n’a été effectué dans le 
peuplement mâture à Quercus ilex, cependant sa composition floristique ne semble pas 
différente d’une forêt plus jeune, c’est dans sa structure que se trouve son originalité : gros 
individus, chandelles, individus présentant des descentes de cimes, chablis et montre le niveau
de naturalité du peuplement (peu fréquent en Corse et rare à l’échelle du Bassin 
méditerranéen),
-Fiches actions n°=3.1 gestion du mouflon : au cours de l’année 2017, l’ONF a réalisé une
synthèse des données existantes, à savoir le bilan du comptage aérien réalisé par l’ONCFS en
2009 (voir figure n°=4) et un point de l’étude site occupancy réalisé le 04/10/2016 par l’ONF



(figure n°=5). Il en ressort que la zone a été peu étudiée, et qu’il convient de faire un nouveau
comptage pour mieux appréhender l’évolution des effectifs,
-Fiches  actions  n°=3.3  suivi  des  chiroptères : l’ONF a  réalisé  une  synthèse  des  données
existantes  et entrepris  un travail  de collaboration avec le groupe chiroptères Corse (GCC)
pour définir un protocole d’étude. La technique d’étude consiste en un suivi télémétrique des
animaux  équipés  d’un  émetteur  afin  de  localiser  les  gîtes  fréquentés  mais  également  de
connaître l’importance de leurs déplacements pour rejoindre les sites de chasse,
 
-Synthèse temps : 

2017

Bon de
commande

DREAL

Journées
réalisées au
31/12/2017

N°=
d'action
Docob Nom de l'action 

 Missions générales 1 0
Communication et 
sensibilisation 2 2

2.1 à 2.3 Gestion des habitats 4 5

3.1 Gestion du mouflon 1 1

3.3 Suivi des chiroptères 1 1
Total 9 9

 Décisions pour  2018 : 
-Missions générales : organisation comité de pilotage en lien avec la DREAL,
-Communication et sensibilisation : préparation d’un dépliant par site avec un tronc commun
et  les  spécificités  de  chaque  sous-unité.  La  charte  Natura  2000  de  l’OEC  sera  utilisée.
Première maquette pour le 30/06/2018. L’animateur  se rapprochera de la DREAL pour la
consultation des prestataires. Dans ce dépliant, il faut prévoir des informations synthétiques
mais  également  des  renvois  (QR code,  liens,  …) vers  une  base  de données  gérée  par  la
DREAL qui regroupera toutes les informations complètes sur les espèces et habitats évoquées
dans le dépliant.
Organiser une intervention dans l’école la plus proche (Calenzana),
-Fiches n°=2.1 à 2.3 gestion des habitats : 

Fiche action n°=2.1 :  en 2018, faire un suivi de la régénération et sanitaire des ifs.
Ensuite, on fait un bilan avant d’envisager des travaux. Travail sur la procédure d’extension
avec DREAL et propriétaire(s),

Fiches actions n°=2.2 et 2.3 : pas d’enjeu particulier. Pas d’action en 2018,
-Fiche n°=3.1 gestion du mouflon : pour le suivi des effectifs, il est demandé à l’animateur de
travailler sur la mise en place d’un nouveau comptage aérien semblable à celui de 2009,
-Fiche n°=3.3 :  suivi des chiroptères  le suivi télémétrique défini avec le GCC n’est pas une
priorité pour 2018.



 Sous-unité de Corscia:
 Présents : 

 Excusé : OEC.

Un  hommage  est  rendu  à  José  Puccetti,  technicien  forestier  ONF  en  charge  de  la  forêt
communale de Corscia, récemment décédé à l’âge de 44ans.

 Bilan 2017 : 
-Missions  générales : l’animation  n’a pas  nécessité  de réunion de groupe de travail,  et  le
comité de pilotage n’a pas été convoqué (période électorale, …),
-Communication et sensibilisation : au cours de l’année 2017, l’ONF a rédigé les textes et a
sélectionné des photos pour le dépliant. De plus, un devis a été demandé pour la réalisation de
la maquette et l’édition. Enfin, un plan de communication a été proposé à la DREAL,
-GC1 préservation de l’habitat à genévriers thurifères :  une sortie terrain a été organisée le
25/10/2017 et un rapport de synthèse a été établi. Un bilan des travaux réalisé pendant le LIFE
pin laricio a été effectué afin d’évaluer l’intérêt  des travaux en vue d’établir le cahier des
charges.
Treize ans après les travaux on s’aperçoit que l’habitat à genévriers thurifères (code natura 
Des  travaux sur  ce  site  apparaissent  comme compliqués,  et  donc onéreux,  au  regard  des
conditions de milieu,
-GC2 recherche des arbres gîtes :  depuis 2010, le GCC procède à un marquage pérenne des
arbres-gîtes  recensés  afin  de  veiller  à  leur  localisation  sur  le  terrain  par  les  agents  et  les
usagers  de  la  forêt.  A  ce  jour,  249  arbres  ont  ainsi  été  dotés  d’un  marquage  spécifique
mentionnant  la  présence  de  chiroptères.  La  poursuite  de  ce  travail  est  nécessaire  afin  de
garantir la pérennité des arbres-gîtes dans les forêts territoriales de Corse. 
Un bilan a été réalisé (hors animation) et des discussions ont eu lieu avec le GCC pour définir
la méthodologie. Le protocole du suivi télémétrique s’avère être le plus intéressant,
-GC3 gestion pastorale : un bilan a été réalisé par Biotope et l’ONF. 17 éleveurs ont déclarés
des parcelles sur la commune de Corscia. Parmi ces 17 éleveurs, 15 ont un système bovin et 2
un système ovin,



-GC4 gestion de l’ailanthe : un repérage de terrain (02/12/2017), effectué par F. Delay sur le
site, a permis de faire un premier état des lieux du site Natura 2000 par rapport à cette espèce. 
Cette espèce envahissante est présente en limite du site d’étude le long de la départementale
traversant  la  Scala  di  Santa  Regina.  Elle  est  essentiellement  abondante  aux  abords  des
bâtiments existants ou à l’abandon. Un très grand nombre de rejets sont présents et beaucoup
d’arbustes  qui  s’étendent  parfois  sur  quelques  centaines  de  mètres  carrés.  Peu de  grands
individus d’ailanthe ont été observés, 
-GC7 création d’une réserve biologique forestière : une analyse de la zone en fonction des
critères de sélection des réserves biologiques dirigées (RBD) a été réalisée. Il en ressort que le
statut de RBD n’apparait  une priorité sur cette zone où l’inclusion au réseau Natura 2000
semble suffire pour assurer le maintien des thurifères,
-SC2 répartition du grand capricorne :  Biotope a réalisé  un bilan et  propose un protocole
chiffré pour améliorer les connaissances,
-SC3 répartition du mouflon de Corse :  un bilan des connaissances sur la répartition a été
réalisé par l’ONF. 

-Synthèse temps : 

2017

Bon de
commande

DREAL

Journées
réalisées au
31/12/2017

N°=
d'action
Docob Nom de l'action 

 Missions générales 1 1
Communication et 
sensibilisation 2 2

GC1
Préservation de l’habitat à 
genévriers thurifères 2 3

GC2 Recherche des arbres gîtes 1 1

GC3 Gestion pastorale 1 1

GC4 Gestion ailanthe 2 1

GC7
Création d’une réserve 
biologique forestière 2 2

SC2
Répartition du grand 
capricorne 1 1

SC3 Répartition du mouflon 1 1
Total 13 14



 Décisions pour  2018 : 
-Missions générales : organisation comité de pilotage en lien avec la DREAL,
-Communication et sensibilisation : préparation d’un dépliant par site avec un tronc commun
et  les  spécificités  de  chaque  sous-unité.  La  charte  Natura  2000  de  l’OEC  sera  utilisée.
Première maquette pour le 30/06/2018. L’animateur  se rapprochera de la DREAL pour la
consultation des prestataires. Dans ce dépliant, il faut prévoir des informations synthétiques
mais  également  des  renvois  (QR code,  liens,  …) vers  une  base  de données  gérée  par  la
DREAL qui regroupera toutes les informations complètes sur les espèces et habitats évoquées
dans le dépliant.
Organiser une intervention dans l’école la plus proche (Calacuccia).
Pour la pose de panneaux, se référer à la législation en vigueur et à la volonté de la mairie de
Corscia,
-GC1 préservation de l’habitat à genévriers thurifères : les travaux de maintien de l’habitat à
thurifères sont jugés trop complexes et coûteux et sont ainsi abandonnés,
-GC2 recherche des arbres gîtes : l’étude télémétrique n’est pas une priorité pour 2018,
-GC3  gestion  pastorale :  actualiser  les  données  avec  le  RPG  2016.  Mise  en  place  d’un
protocole  pour  évaluer  l’impact  du  bétail.  Voir  pour  une  analyse diachronique des
photographies de thurifères sur une longue période (Geoportail remonter le temps),
-GC4 gestion de l’ailanthe : se rapprocher des élus pour voir s’ils souhaitent qu’une opération
soit mise en œuvre (contact également avec le service des routes de la collectivité),
-GC7 création d’une réserve biologique forestière : projet de RBD abandonné suite à l’analyse
de l’ONF,
-SC2 répartition du grand capricorne :  définition  d’un protocole pour la  vérification  de la
présence de l’espèce,
-SC3  répartition  du  mouflon  de  Corse :  pour  le  suivi  des  effectifs,  il  est  demandé  à
l’animateur de travailler sur la mise en place d’un nouveau comptage aérien semblable à celui
de 2009.

Il  est  à  noter  qu’un  rapportage  de  l’état  de  conservation  du  site  devra  être  fait  pour  le
31/12/2019.

.
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