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Nom 
(Organisme) 

Remarques 
Conséquences pour le 

DOCOB 

P. MARCELLESI 
(CCAR) 

Question de la connaissance des causes du mauvais état 
de certaines zones forestières pourtant circonscrites par 
un plan de gestion. 

- Identifier les causes et 
intégrer des mesures dans 
le cadre du DOCOB 

Jean TOMA 
(Maire de 
Solenzara) 

La rivière Solenzara semble peu poissonneuse depuis 
quelques années. - Mettre en œuvre une 

étude sur la souche 
génétique. 
- Question du braconnage 
à clarifier 
- Envisager une 
réintroduction ? 

C. D’ORNANO 
(Féd. de pêche) 

Au contraire, la Fédé de pêche note un bon retour des 
pêcheurs sur cette rivière. 

Bernard 
RECORBET 
(DREAL Corse) 

La question de la quantité n'est pas forcément la 
question centrale, il faudrait développer davantage sur 
la connaissance de la souche, l'espèce endémique étant 
peu à peu soumise à des gênes intrants affaiblissant la 
qualité de la souche. 

ONF 

Remarque sur la dégradation des panneaux et barrières 
au niveau des accès aux pistes forestières. L'été on ne 
note pas de circulation sur les pistes. L'ONF fait des 
patrouilles et verbalise le cas échéant. 

 

L’ONF réalise des comptages de véhicules : entre 350 et 
400 véhicules au col/jour ; en bas 500 également. Soit 
environ 1000 véhicules/jour. 

L’ONF confirme le risque en cas d'incendie vis-à-vis des 
promeneurs. 

J. SALOMON 
(Sous-préfet) 

Question du stationnement sauvage et de la 
problématique incendie. Il faut noter la difficulté de 
faire passer les messages. Aujourd'hui le hameau de 
Bavella est en cours de traitement. Demain la volonté de 
porter l'action avec des actions de signalisation et peut 
être un autre échelon qui risque d'impliquer des moyens 
coercitifs. 

Question risque incendie et baladeurs : mise en place de 
dispositifs pour le signalement des personnes pratiquant 
le canyoning afin de quantifier et de localiser les 
personnes en cas d'incendie. 

Bernard 
RECORBET 
(DREAL Corse) 

Remarque sur le doc (forme) : Des généralités pourront 
être mise en annexes (à voir plus tard). 

Il faudrait cibler des objectifs essentiels : 
1/. Conservation du Gypaète barbu : Demande au PNR 
de Corse des précisions notamment sur la chronologie 
des disparitions. Le Gypaète est appelé à disparaître d'ici 
2025 si rien n'est fait, alors que l'espèce est présente 
depuis très longtemps (présence de fossiles) ce qui 
explique le recours possible à une réintroduction. 
Précisions : il y avait 2 couples en Corse-du-Sud dont un 
à Guagnu. 
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2/. Question du mouflon qui est liée au Gypaète au 
regard du lien en termes de ressources trophiques qui 
amène leur zone de répartition à se croiser. Elevage en 
cours et lâchers prévus un peu au Nord de Bavella. 
Espèce qui est de moins en moins farouche notamment 
vis-à-vis des randonneurs 

3/. Chiroptères : la conservation de l’habitat forestier et 
la gestion du risque incendie figure des éléments 
prépondérants des objectifs de conservation des 20 
espèces présentes. C'est de plus également valable pour 
la Sittelle corse. 

4/. Noter que le canyonisme ne semble pas être un 
souci majeur vis-à-vis de Natura 2000. Les zones 
favorables au canyonisme ne sont généralement pas 
favorables aux espèces. 
Pour l’Escalade, un équilibre est susceptible de s'être 
créé. La question du freelance est à surveiller pour que 
des voies ne soient pas crées sur des zones sensibles. 

5/. Problématique des hélicoptères qui se rapprochent 
de plus en plus et survolent à basse altitude les zones de 
nidification du Gypaète et les zones à Mouflons. 

6/. Truite corse : problème de la pollution génétique. 

Maddy TORRE 
(PNR de Corse) 

Conventions signées avec l’armée en ce qui concerne le 
survol des Zones de Sensibilité Majeure Gypaète barbu 

J. SALOMON 
(Sous-préfet) 

Question des hélicoptères : il est difficile de faire de la 
surveillance et la répression est difficile à mettre en 
œuvre. 
Question des Drones : le survol de l’espace public est 
interdit. 

P. MARCELLESI 
(CCAR) 

Drones : une grande partie des surfaces sont en espaces 
privés qui pose la question de la réglementation. 

P. PERALDI  
(PNR de Corse) 

Les Loisirs aériens deviennent une des priorités de la 
nouvelle charte du PNRC. 

Bernard 
RECORBET 
(DREAL Corse) 

Au titre des nouvelles pratiques sportifs : le base jump 
qui est susceptible de porter atteinte aux rapaces 
comme il porte atteinte au Balbuzard pêcheur à Capu 
Rossu. 

- Nécessité d'anticiper les 
nouvelles pratiques 

P. MARCELLESI 
(CCAR) 

Question de la méthode utilisée pour la connaissance de 
l'état de conservation.  

Bernard 
RECORBET 
(DREAL Corse) 

Question de la qualification de l'état des populations de 
Cerfs, sachant que c'est une espèce réintroduite. 

- Prendre attachement 
des Grands Ongulés de 
Corse 

Maddy TORRE 
(PNR de Corse) 

Question du Gypaète : antinomisme quant à état de 
conservation de l'espèce et état du site, vu que même si 
le site est favorable, l'espèce a fini par disparaître… 
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Bernard 
RECORBET 
(DREAL Corse) 

Question de la priorisation des espèces à voir au cas par 
cas en partant du principe que le Gypaète, le Mouflon et 
le Cerf (…) sont prioritaires alors que les insectes ou les 
amphibiens présentent moins d'enjeux sur le site. Il faut 
se fixer des priorités, on ne peut pas tout traiter de la 
même manière. 

Jean TOMA 
(Maire de 
Solenzara) 

Attention à ne pas se limiter à la Corse-du-Sud 
concernant la vallée de la Sulinzara, car la rivière a deux 
rives. 


