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COMITE DE PILOTAGE N°1 

SITE NATURA 2000 MASSIF DU SAN PETRONE 

8 octobre 2015 
A l’ONF - CORTE 

 

Compte-rendu 

 

 

Présents : 

Nom Structure Tel Mail Présent Diffusé 

M Schuffenecker Sous-préfet de Corte 06 80 38 45 04 

dominique.schuffenecker@haute-

corse.gouv.fr 

Excusé x 

Mr Galinat CRPF 06 78 71 98 24 florian.galinat@crpf.fr Excusé x 

Mr Lucioni CRPF / PEFC 06 45 50 04 83 daniel-lucioni@wanadoo.fr Excusé x 

M Ettori CRPF  genevieve.ettori@crpf.fr Excusé x 

Mme Foubert CPIE Centre Corse 09 64 40 84 65 vfoubert@cpie-centrecorse.fr x x 

Mme Piazza CBNC 04 95 34 55 65 piazza@oec.fr x x 

Mr Arrighi CPIE Centre Corse 06 15 63 73 74 farrighi@cpie-centrecorse.fr Excusé x 

Mr Beuneux GCC 04 95 47 45 94 chauves.souris.corse@free.fr  x 

Mr le Président du 

Conseil Général de 

haute Corse 

CG 2B  haute-corse@cg2b.fr  x 

Mr le Président du 

PNRC 

PNRC  hotline@parc-corse.org  x 

Mr Colonna Fédération de pêche 06 74 33 21 50 

francoiscolonna.fedepeche@wanadoo.fr 
x x 

Mr Tristani F. Maire de Focicchia 06 59 78 32 70 

mairie-focicchia@orange.fr 

x x 

Mr le Directeur de 

l’ODARC 

ODARC  

odarc@odarc.fr 

 x 

Mr Sisco ODARC  

Sylvstre.sisco@odarc.fr 

x x 

Mr Martin ONCFS 06 08 86 26 42 

patrick.martin@oncfs.gouv.fr 
x x 

Mr le Président de la 

chambre 

départementale 

d’Agriculture 2B 

Chambre 

d’Agriculture 2B 

 blanche.casanova@haute-

corse.cahmbagri.fr 

 x 

Mr le Président de la 

FDC 2B 

FDC 2B  

fdc2b@orange.fr 

 x 

Mme Bernardi PEFC Corsica  

pefc.corse@yahoo.fr 
x x 
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Mr Leccia OEC 04 95 48 11 78 

leccia@oec.fr 

x x 

Mme Eyherabide DDTM 2B 04 95 32 97 98 

Sophie.eyherabide@haute-corse.gouv.fr 

x x 

Mr Tristani A 

Commune de 

Focicchia 

06 89 84 63 76 

 

x x 

Mr Leca 

Commune de 

Focicchia 

06 21 45 30 97 

 

x x 

Mr Tristani AB 

Commune de 

Focicchia 

04 95 48 82 55 

 

x x 

Mr Chavenon ONF  

alain.chavenon@onf.fr 

x x 

Mr Saliceti Maire de Cambia  

cambia.mairie@orange.fr 

Excusé x 

Mr le Maire de Sant’ 

Andrea di Boziu 

Mairie de Sant’Andrea 

di Boziu 

 

mairie.santandreadibozio@wanadoo.fr 

 x 

 

Ordre du jour : 

- Introduction 

- Présentation des actions en cours et prévues sur l’année 2015 

- Perspectives d’actions pour 2016 

- Présentation des actions de communication 

- Questions diverses 

 

Préambule 

 

Ouverture de la séance par Violette Foubert, animatrice du site Natura 2000.  

Le sous-préfet de Corte, M. Dominique Schuffenecker, le CRPF et le maire de Cambia sont 

excusés. 

 

Présentation des missions de la structure animatrice pour 2015 

 

Violette Foubert, chargée de l’animation du site Natura 2000, rappelle les enjeux sur le site 

Natura 2000 ainsi que la liste d’actions en cours (voir diaporama). 
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Présentation des actions 2015 et perspective pour 2016 

 

0/ Animation du site Natura 2000 

Voir diaporama. 

 

1/ Animation de la charte Natura 2000 

Violette Foubert a présenté l’objectif de la charte et a rappelé son fonctionnement (voir 

diaporama). Plusieurs exemplaires seront distribués aux communes et elle sera disponible sur 

le site internet du CPIE Centre Corse. La charte devra être modifiée afin de faire apparaître les 

engagements avant les recommandations. 

 2016 : Une présentation publique et/ou individuelle auprès des habitants sera organisée. 

 

 2/ Communication générale sur le site 

Violette Foubert a présenté les différentes actions de communication prévues sur le site (voir 

diaporama). Une première lettre d’information sera éventuellement distribuée avant la fin de 

l’année 2015. Le CRPF se tient disponible pour participer aux actions de communication 

(présentation du guide du châtaignier, outil IBP, sortie nature…). 

Il est prévu l’installation d’un panneau d’information sur les communes de Cambia et de 

Focicchia. Les éléments d’information et le format des panneaux ont été validés par le COPIL 

(voir diaporama). Les textes des panneaux seront envoyés aux membres du COPIL pour 

validation. Le logo PEFC apparaîtra sur la structure bois et il sera mentionné que la commune 

de Focicchia est certifiée. 

Carole Piazza a fait remarquer qu’il serait pertinent de refaire le panneau sur le Peucédan 

installé à l’entrée de l’APPB. Celui-ci sera prévu dans la communication 2016/2017. 

  Fin 2015 / 2016 : Report de la sortie nature prévue sur Cambia. 

 2016 : Animation sur Focicchia et Cambia et diffusion d’une lettre d’information. 

 2016 : Installation des panneaux d’information. 

 2016/2017 : Panneau sur le Peucédan. 
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3/.a Cambia – Rénovation de la châtaigneraie et de la forêt de chênes vert (privée et 

communale) 

Le CRPF a animé le territoire afin de mettre en place une Association Syndicale Autorisée de 

Gestion Forestière (voir diaporama). La commune doit maintenant lancer l’enquête publique 

mais elle demande au préalable d’être éclairée sur plusieurs points concernant l’ASAGF. 

L’ODARC ainsi que le CRPF se tiennent disponible pour organiser une réunion à Cambia à ce 

sujet. 

 Octobre / novembre 2015 : Réunion à la mairie de Cambia avec l’ODARC, le CRPF et 

l’animatrice Natura 2000. 

 

4/ Cambia - Suivi des parasites des châtaigniers et des châtaignes 

Violette Foubert rappelle que cette action initialement portée sur le chancre a été réorientée 

vers le cynips suite à son apparition en 2010. Le groupement de castanéiculteurs organise tous 

les ans des lâchers de Torymus sinensis. En 2015, des lâchers sont prévus en Castagniccia 

(voir diaporama). L’animatrice se rapprochera du groupement de castanéiculteurs et de la 

FREDON pour avoir plus d’informations notamment sur les résultats de ces lâchers. 

Cependant, la FREDON est peu disponible suite à l’arrivée de Xylella fastidiosa en Corse. 

 2016 : L’animatrice du site se rapprochera du groupement de castanéiculteurs et de la 

FREDON. 

 

5/ Cambia – Remise en état des sentiers de randonnées 

Cette action vise la réalisation d’un réseau de sentiers dont une boucle de découverte du site 

Natura 2000 (voir diaporama). Violette Foubert précise que cette boucle n’est pas 

intégralement dans le périmètre du site Natura 2000. En effet, les circuits ont été pensés et 

réalisés suivants les sentiers déjà existants, l’objectif n’étant d’ouvrir de nouveaux sentiers. 

Ce réseau de sentiers sera présenté sur le panneau d’information installé au centre du village 

de Cambia. Sylvestre Sisco rappelle que ce type de projet pourrait être porté avec une ASAGF. 

 2016 : Installation de la signalétique sur les sentiers.  
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6.a/ Cambia – Réhabilitation de la rivière de Sorbaghja 

Voir diaporama. 

 

6.b/ Cambia – Gestion piscicole de la rivière de Sorbaghja 

Dans le cadre du programme LIFE truite macrostigma, plusieurs truites ont été introduites 

dans le cours d’eau en 2014 et un arrêté préfectoral inscrit la Sorbaghja (de la source au pont 

de Cambia) en réserve temporaire de pêche. Un important braconnage a été noté sur cette 

rivière (dans le cadre d’un inventaire scientifique, seulement une dizaine de truites ont été 

pêchées en 2007). La mise en place d’une réserve permanente de pêche sur un plus long 

tronçon ne serait pas assurément l’outil nécessaire pour lutter contre le braconnage et restaurer 

la rivière et les populations de truites. Une discussion doit être menée avec les acteurs 

concernés pour trouver une solution. 

 Fin 2015 : Une réunion doit être organisée à ce sujet à Cambia avec la mairie, la 

fédération de pêche, l’OEC, l’AAPPMA et le CPIE Centre Corse. 

 

7/ Cambia – Amélioration des connaissances sur les sources pétrifiantes 

Voir diaporama. 

 

8/ Focicchia – Gestion de la forêt communale 

Un agriculteur a réalisé une demande de mise à disposition des terrains communaux (forêt 

soumise au régime forestier) à l’ONF. Une convention sera signée en janvier 2016 pour 8 ans. 

 Janvier 2016 : Signature de la convention (ONF, mairie, Mr Leca). 

 

9.a et 9.b/ Focicchia – Restauration de la piste forestière et installation d’une citerne 

DFCI 

Voir diaporama. 
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3.b/ Focicchia – Gérer la forêt de chênes verts et les châtaigneraies  

Plusieurs projets dont un projet d’ASAGF ont été initiés sur le territoire par le CRPF mais 

avortés (voir diaporama). En effet, les propriétaires avaient des craintes vis-à-vis des 

investissements à réaliser et de la gestion proposée (exploitation de châtaigneraie pour du bois 

d’œuvre). Cependant, une nouvelle tentative serait à initier. La mairie réalisera un premier 

sondage auprès de la population puis une réunion publique sera organisée. 

 Début 2016 : réunion à organiser à Focicchia avec les propriétaires, l’ODARC, le 

CRPF, PEFC Corsica, le CPIE Centre Corse et la mairie. 

 

10/ Focicchia - Mise en place d’un sentier botanique 

Le comité de pilotage a validé la proposition de remplacer les poteaux numérotés existants par 

12 panneaux d’interprétation du sentier botanique (voir diaporama). Les panneaux sur la 

châtaigneraie et le châtaignier seront rassemblés en un seul et un panneau présentera le houx. 

Les textes des panneaux seront envoyés aux membres du COPIL pour validation. 

La commune prend en charge le nettoyage du sentier tous les ans. Cependant, quelques petits 

travaux de restauration sont également à prévoir (quelques aménagements dégradés, passage 

pour les chevaux ou ânes, aménagement de la fontaine). La commune souhaiterait nettoyer la 

suite du sentier afin de le prolonger jusqu’à la route du boziu. Ce sentier actuellement peu 

fréquenté, fera l’objet d’une communication et d’animations afin de le rendre attractif. 

Les fondations d’une charbonnière sont présentes sur le sentier. Cette charbonnière pourrait 

être restaurée dans le cadre d’une manifestation (inauguration du sentier, animation grand 

public, fête du village…). Les élèves du lycée agricole de Sartène possèdent le savoir-faire 

pour restaurer cette charbonnière, d’autres personnes ressources pourraient être contactées. 

L’animatrice du site contactera les propriétaires de la parcelle concernée afin de s’assurer de 

leur accord. Sylvestre Sisco revient sur le fait que ce type de projet peut également être mené 

par une ASAGF qui peut avoir pour objet la valorisation du patrimoine. 

 2016 : Installation des panneaux d’interprétation du sentier. 

 2016 : Prise de contact avec une personne ressource pour la restauration d’une 

charbonnière et validation du projet auprès des propriétaires. 
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 Organisation d’une manifestation autour du sentier et de la charbonnière. 

 

11/ Focicchia – Suivi de l’Astragale centralpine, mise en défens et régénération  

Voir diaporama. 

 

12/ Focicchia – Etude des habitats de chasse du petit rhinolophe 

Voir diaporama. 

 

 

Relevé de décisions 

L’ordre de priorité pour 2016 sera le suivant : 
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o Fin 2015 : Une réunion doit être organisée au sujet de la rivière de Sorbaghja à 

Cambia avec la mairie, la fédération de pêche, l’OEC, l’AAPPMA et le CPIE Centre 

Corse. 

o Fin 2015 : Réunion à la mairie de Cambia avec l’ODARC, le CRPF et l’animatrice 

Natura 2000 au sujet du projet d’ASAGF. 

o Début 2016 : Installation des panneaux d’information, de la signalétique sur la boucle 

découverte à Cambia et des panneaux d’interprétation à Focicchia. 

o Début 2016 : réunion à organiser à Focicchia avec les propriétaires, l’ODARC, le 

CRPF, PEFC Corsica, le CPIE Centre Corse et la mairie pour relancer un projet 

d’ASAGF. 

o Printemps 2016 : Organisation d’une manifestation autour du sentier et de la 

charbonnière. 

o Automne 2016 : lancement de l’expérimentation de semis d’astragale avec le CBNC. 

o 2016 : Une présentation publique et/ou individuelle auprès des habitants sera organisée. 

o 2017 : Restauration du panneau sur le Peucédan à Focicchia. 


