
COMPTE-RENDU DE REUNION
COPIL DU SITE NATURA 2000 « Site à Botrychium simplex et châtaigneraie du Bozio »

FR9402007 du 9 décembre 2016

Excusés : Sous-Préfet de Haute-Corse Sébasten CECCHI représenté par aa tREAL, Aaain tELAGE, Caroae PIAZZA et
Laëtta HUGOT  BCHŒC), Faorian GALIŒAT  BCRPF), PatricM AART IŒ BOŒCFS), Sébasten LECCIA BOEC), Carine 
FRAŒCHI BGRPT CAC), tavid POLI

DEROULE DE LA REUNION

Le Comité de piaotage, accueiaai  par ae SIVOA de Piedicroce et est réuni pour aa deuxième fois aors de cete
animaton Œatura 2000. Œous sommes en comité restreint, seuaement 5 personnes présentes. Le site Œatura
2000 et aa structure animatrice sont rapidement présentés, ainsi que ae biaan d’animaton 2016 et synthèse des
trois années d’animaton et ae projet de créaton et de modifcaton de fches acton puis sont discutées aes
actons réaaisées en 2017 et restantes encore à réaaiser. 

Aadame ae Aaire de Carchetu-Hrustcu propose qu’un agent communaa abate ae Robinier faux-acacia. Pour ae
reconnaître, c’est ae seua arbre qui ressembae à un acacia au bord du cours d’eau et de aa retenue de Rustaggio, ia
faut ae couper à ras Bde préférence sectonner en grande parte aes racines) en période hivernaae. Les prochaines
années, ia faudra aussi casser aes éventueas rejets. 

Bilan de l’animaton 2016 et synthèse des trois années d’animaton :

En 2016, ont été réaaisés par ae CEŒ Corse BCaroaine Aassoni) :
- aa geston administratve et fnancière :  renseignement de a’outa SUtOCO, prise de contacts, organiser

une  réunion  de  COPIL,  rédiger  ae  compte-rendu  de  COPIL,  sensibiaiser  à  a’appaicaton  du  régime
d’évaauaton des incidences, rédacton du biaan d’animaton et synthèse des trois années d’animaton 

- Communicaton et sensibiaisaton : Réunion d’informaton 
- Châtaigneraie - Projet de territoire de rustaggio : Réunion d’informaton auprès des propriétaires
- Habitats aquatques : veiaae

Programme d’animaton 2016 (en bleu ce qui a été réalisé ; en vert ce qui doit encore être fait ou en cours ; en
orange ce qui a été abandonné) :
Les missions défnies pour 2015 par ae CEŒ Corse sont aes suivantes :

- aa geston administratve et fnancière :
o réunions et échanges CEŒ / tREAL et CR de réunions : oui
o échanges avec aa commune, a’ASL, CHŒC, CRPF et autres acteurs aocaux : oui
o organisaton d’un COPIL : 9 décembre 2016
o rempaissage SUtOCO : oui
o biaan d'animaton 2016 : oui
o compte-rendu de COPIL : en cours
o programmaton année 2017 : oui

- Communicaton, sensibiaisaton :
o Reaais  auprès  des  points  d’informaton  aocaux  BPŒRC,  mairies)  et  des  guides  aocaux  de

randonnées : oui
o Réunion d’informaton Œatura 2000 à Hustanico : Réunion ae 2 août 2016 à Hustanico 
o Site internet du CEŒ Corse mis à jour: oui



o Panneau d’informaton à Carcheto : concepton informatque réaaisée, pas de remarque 
o Autres :  page facebooM créée « Châtaigneraie de Carchetu-Hrustcu », Reportage viaSteaaa suite

au chanter réaaisé en avria
o évaauer aa faisabiaité de mise en paace d’un panneau d’informaton à Punta Aufraghje :  devis

demandé à aa mairie, contact avec un berger, difcuaté de metre en paace ae panneau sur paace
o Autres  suivis  par  a’animateur  :  projet  de  tabae  d’orientaton  BCC  Costa  verde)  et  projet  de

signaaétque du senter maa cunciaiu Bmairie Carcheto)
- Châtaigneraie - Rustaggio : 

o Financements concernant  aa  restauraton de aa  châtaigneraie :  mesure du PtRC 7.6.1 B100%
d’aide)

o Une réunion d’informaton auprès des propriétaires : ae 29 juiaaet 2016 à Carchetu Bsans ae CRPF)
o Organisaton d’un chanter bénévoae : ae 9 avria 2016
o téfniton de secteurs prioritaires pour de a’animaton foncière avec a’ASL Hauts Oreaaa
o L’AFP de Carpineto travaiaae sur des secteurs d’aménagements en aien avec a’OtARC

- Aiaieux aquatques : 
o Visite Punta Aufraje : 30 juiaaet, Botrychium non observés mais observaton de aa Saaamandre de

Corse 

Concernant  aa  châtaigneraie,  en  2015  nous  avons  bien  constaté  aa  difcuaté  de  metre  en  paace  un  projet
« rustaggio »,  vu  aa  compaexité  du  foncier  mais  aussi  de  a’absence  d’une  fche  acton « restauraton  de  aa
châtaigneraie ». L’objectf est bien de restaurer aa châtaigneraie sur de grands ensembaes cohérents en se basant
sur aes associatons de propriétaires. Sont donc proposés :

- Une nouveaae  fche acton « Restauraton de aa  châtaigneraie » BGC11),  ia  est  proposé de rajouter  aa
noton d’améaioraton ou créaton d’accès Bpiste, senter…) BCf. annexe 1, fche acton modifée)
Rappel, pour toute ouverture de piste, une demande d’autorisaton doit être faite auprès de la DDTM2B
et une évaluaton des incidences est alors automatiuement jointe au dossier.

- La modifcaton de aa fche acton « animaton foncière et technique de rustaggio » BGC4) en « animaton
foncière  et  technique »  pour permetre aux  associatons foncières  de cibaer  cete animaton sur  aes
secteurs prioritaires qu’eaaes auront défni. Ia est proposé de supprimer ae 2eme paragraphe reaatf à une
geston paus qu’à une animaton. BCf. annexe 2)

En 2017, en paraaaèae de a’animaton foncière, a’ASL pourrait demander une aide au ttre de aa mesure 7.6.1 sur
un ensembae de parceaaes déjà adhérentes à a’ASL.

Programme d’animaton 2017 :

> Animaton du site (AN1) :  renseignement de a’outa SUtOCO, prise de contacts,  organiser une réunion de
COPIL, rédiger ae compte-rendu de COPIL, sensibiaiser à a’appaicaton du régime d’évaauaton des incidences 
>  Communicaton  et  sensibilisaton (VC1  et  VC2)  :  Réunion  d’informaton,  mise  en  paace  d’un  panneau
d’informaton à Carcheto-Hrustco, concepton d’un panneau pour Carpineto 
> Animaton foncière (GC4) : Envoi de courriers et réunion d’informaton auprès des propriétaires de Carcheto-
Hrustco et Piobeta en aien avec a’ASL 
> Restauraton de la châtaigneraie (GC11) :  Chanters bénévoaes et souten aux associatons de propriétaires
pour aes demandes d’aides du PtRC mesure «  d'aménagement pour aa  restauraton et  aa  préservaton des
espaces à haute vaaeur natureaae » B7.6.1)
> Suivi d’espèces patrimoniales (SC3) : inventaires Punta mufraje et Punta Caadane Bau moins une fois par an)
> Veille : habitats aquatques, espèces envahissantes, projets de senters et de panneaux 

Questons diverses
Gérard Aafonsi pose aa queston de aa communicaton concernant aa T ortue d’Hermann qui a bien été observée à
Piobeta notamment. Une mise à jour du tOCOH pourra évoquer sa présence, a’animateur pourra répondre aux
questons  concernant  cete  espèce  mais  n’accordera  pas  paus  de  temps  à  une  informaton paus  spécifque
concernant cete espèce donc a’habitat est peu propice sur ce site Œatura 2000. 
Aadame ae maire de Carchetu a deux demandes :



- Comment savoir en cas d’observaton de défrichement sur un terrain privé, s’ia y a eu une autorisaton
par aa ttT A2H ? Quea contact à aa ttT A2H ?

- Qui a aa responsabiaité de a’entreten des cours d’eau ?
Réponses apportées :
1. Un défrichement suggère un changement de aa nature du terrain, au moindre débroussaiaaage sur un terrain
Bafn  de  changer  aa  nature)  dont  aa  surface  de  maquis  aaentour  excède  2,25  hectares,  une  demande
d’autorisaton doit être rempaie. La ttT A2H transmet a’arrêté d’autorisaton de défrichement automatquement
à aa mairie concernée.  
2.  Les  propriétaires  doivent  entretenir  jusqu’à  aa  moité  du  cours  d’eau,  aes  mairies  doivent  informer  aes
habitants de cete obaigaton. Cete obaigaton d’entreten des cours devrait passer aux communes en 2017.
Œous  apporterons  d’autres  éaéments  de  réponse  quand  nous  en  saurons  paus  uatérieurement  ou  par  aes
membres du COPIL.

Conclusion 
La Présidence et ae portage du COPIL restent à a’Etat.
La séance est aevée. 

RELEVE DE DECISION

1. Compte-rendu  de  COPIL  octobre  2015,  pas  de  remarques  :  en  atente  de  vaaidaton  fnaae  par  aes
membres du COPIL absents à ce COPIL 2016

2. Projet de nouveaae fche acton GC11 et de modifcaton de GC7 discutés, modifés et vaaidés  : en atente
de vaaidaton fnaae par aes membres du COPIL absents à ce COPIL 2016

3. Hiaan d’animaton 2016 et  synthèse des trois  années d’animaton discutés et  vaaidés  :  en atente de
vaaidaton fnaae par aes membres du COPIL absents à ce COPIL 2016

4. Le Programme d’animaton 2017 discuté et vaaidé :  en atente de vaaidaton fnaae par aes membres du
COPIL absents à ce COPIL 2016

SUITE A DONNER

Le CEŒ Corse renvoie aux membres du COPIL, par maia, aes éaéments important à vaaider Bci-dessus) demandant
une réponse avec remarques éventueaaes, sans réponse avant une certaine date, ces éaéments seront considérés
comme vaaidés. Parmi aes documents à envoyer ia faudra ajouter ae biaan 2016 des aâchers de Torymus sinensis
transmis par ae GRPT CAC.

La tREAL va aancer un nouvea appea d’ofre pour aes trois prochaines années d’animaton Œatura 2000.

Le prochain COPIL devra être organisé en 2017 par ae prochain animateur Œatura 2000. 





GC11
Restauration de l’habitat châtaigneraie

(objectif patrimonial et paysager)
Priorité

1

Thématique(s) de
développement durable

- Gestion  et  Conservation  des  habitats  et  espèces  d’intérêt
communautaire

Objectif(s) opérationnel

- Améliorer  l’état  de  conservation  de  la  Châtaigneraie  de  certains
secteurs préciblés

- Valoriser le site Natura 2000 et le paysage
- Améliorer ou préserver la gestion du site
- Protéger  la  châtaigneraie  de l’affouillement  et  du piétinement  du

bétail afin d’éviter l’asphyxie et l’érosion du sol

Documents visés Mesure à coordonner avec :
DOCOB, Guide des sylvicultures du châtaignier

en Castagniccia
- GC4, GC5

Habitats et
espèces concernés 

Habitats naturels IC Espèces IC
châtaigneraies de la Corse 
(9260)

Néant

Localisation - Périmètre d’application : Superficie ou linéaire estimé :

Secteur définis, parcelles dont les propriétaires ont donné leur 
accord

Secteurs, ciblés, proches des 
hameaux et villages

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre
Description des opérations Modalité de mise en œuvre

 Identifier les arbres à préserver
 Eclaircie par détourages des arbres choisis (rayon de 5 mètres

au-delà  de  l’extrémité  du  houppier).  Les  produits  de
l’éclaircie pourront être transmis aux propriétaires

 Mise  en  place  d’une  clôture  autour  de  la  parcelle  ou  par
bouquet,  afin d’éviter l’affouillement et le piétinement du sol
par le bétail

 Soin aux vieux arbres (seulement si nécessaire)
 Amélioration ou création d’accès aux peuplements à restaurer

(piste, sentier…)

Type de mesure : Mesure 
non contractuelle - Mesure 
de gestion et conservation
Financements : Mesure 
7.6.1 du PDRC, OEC, 
Associations de 
propriétaires, DREAL

Durée programmée 6 ans

Calendrier de réalisation
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

x x x x x x

Indicateurs d’évaluation
Indicateurs de suivi (de la réalisation de

l’action)
- Etat de conservation de la Châtaigneraie
- Amélioration de l’information des usagers sur la 
sensibilité écologique de ce milieu et du type de 
gestion appropriée

- Photos des travaux 
- Factures éventuelles

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) Maître(s) d’œuvre potentiel(s)
Associations de propriétaires Entreprises locales, entrepreneurs, Associations de 

propriétaires
Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles Coût

Eclaircie par détourage XXX €/ha 

Mise en place d’une clôture
XXX €/mètre 
linéaire

Estimation du coût de l’action pour 6 ans A chiffrer 



ultérieurement

GC4 Animation foncière et technique Priorité
1

Thématique(s) de
développement durable 

- Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt com-
munautaire

Objectif(s)
opérationnel(s)

- Améliorer ou préserver l’état de conservation des habitats d’in-
térêt communautaire

- Améliorer ou préserver la gestion du site

Documents visés Mesure à coordonner avec :

DOCOB - GC5, GC6, GC7, GC8, GC11

Habitats et espèces
concernés :

Habitats Espèces

Chênaie verte, châtaigneraie

Localisation - Périmètre d’application : Superficie concernée :
Cf. carte du prédiagnostic CRPF p.38 et carte ci-jointe Entre 80 et 130 ha

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre
Description des opérations Type de mesure : variable

Financement : PNRC, OEC, 
Commune de Carcheto-Brustico, 
ministère en charge de l’écologie, 
PDRC (mesure 7.6.1 ?), Dispositif 
CTC d’accompagnement des AFP, 
DREAL (animation Natura 2000 ou 
demande parallèle)

Selon les secteurs prioritaires définis par les associations de propriétaires :

- Etude foncière ou mise à jour du foncier ;
- envoi de courriers d’information et organisation de réunion d’information auprès des 
propriétaires
- encourager les propriétaires vers des formes de gestion durable privées (PSG) ou de 
regroupement foncier (associations de propriétaires) ;
- aider les associations foncières lors de demandes de financement (en lien avec la fiche 
action GC11);

Durée programmée 5 ans
Calendrier de réalisation

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
X X X X X X

Indicateurs d’évaluation
Indicateurs de suivi (de la réalisation de

l’action)
- Conservation des espèces et des habitats  - surface engagée en gestion durable

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) Maître(s) d’œuvre potentiel(s)
Commune, association de propriétaires Structure animatrice, association, bureau d’étude, 

commune
Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles

Animation foncière environ 12 jours/an 4200 - 7000 euros/an

Estimation du coût de l’action pour 6 ans A chiffrer ultérieurement
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