
   
DOCOB CUSCIONU  

   
OBJECTIFS ET FICHES ACTION  

   
TABLEAU RÉCAPITULATIF  

   
  

Objectifs de développement 
durable Numéro et intitulé de la mesure Opérations 

A 

PROTECTION ET SUIVIS 
DES ESPECES ET DES 
HABITATS D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE ET 

PATRIMONIAL 

A1 Assurer le suivi des espèces d'intérêt patrimoniales Réaliser un suivi de l’état de conservation 
des espèces concernées 

A2 Étude et suivi de la dynamique des pozzines 

Mise en miroir des 4 pozzine prioritaires 
avec 2 autres moins « assaillies ». 
Mise en œuvre  de l’étude selon le 
protocole qui sera défini avec l’OEC et le 
CBNC 

A3 Contenir l'embtroussaillement des pozzine Débroussaillement manuel : bande 
d’environ 10m autour des pozzine 

A4 Gestion pastorale des pozzine 

Animation vers les éleveurs pour leur 
expliquer l’intérêt d’une telle opération 
Re-sectorisation de certains troupeaux, 
notamment les porcins 
Mise en défend des pozzine 
Mise en oeuvre d’un calendrier de 
pâturage sur les pozzine 

A5 Modification du tracé de la piste sur Pian d'Ornucciu Déviation de la piste d’accès à la bergerie 
de Chiralbella  

A6 Suivi de la qualité des eaux 

Rédaction des protocoles de prélèvement 
et d'analyse 
Réalisation des analyses 
Rédaction du bilan des résultats des 
analyses et des mesures préconisées 
pour remédier aux problèmes si besoin. 
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A 

PROTECTION ET SUIVIS 
DES ESPECES ET DES 
HABITATS D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE ET 
PATRIMONIAL 

A7 Restauration de la rypisylve de Verraculongu 

Année 1 : Étude technique : état des 
lieux du matériel végétal en place, 
estimation des coûts 
Années 2 et 3 : Entretien, remplacement 
de plants 

A8 Veille sanitaire 
Identifier la pathologie des truites du 
Veraculongu 
Surveiller l’état sanitaire des amphibiens 

A9 Favoriser la régénération de la hêtraie 

Enclos temporaires de 5 ans  
Contrats N2000 agricole pour la gestion 
pastorale et forestière  
Diffusion de la fiche 
Localisation et description des individus 
(renseignement de la fiche d'observation)  
Si nécessaire, protection des individus 

A10 Localiser et protéger les Ifs 
Localisation et description des individus 
(renseignement de la fiche d'observation)  
Si nécessaire, protection des individus 

A11 Protéger les stations de l'Hernière de Litardière 
Mettre en place une clôture de protection 
Suivi de l’évolution de la station 

A12 Accompagner le développement des populations de mouflon, cerf, 
gypaète barbu  

 
 

A 

PROTECTION ET SUIVIS 
DES ESPECES ET DES 
HABITATS D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE ET 
PATRIMONIAL 

A12a Élargir l’aire de repartition des populations de mouflon 

Evaluer les facteurs limitants de 
l’iimplantation du mouflon sur la réserve 
de Menta 
Modifier en conséquence et si nécessaire 
le périmètre de la réserve 

Pérenniser les protocoles de suivi assurés 
par l’Oncfs 
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A12b Élargir l’aire de repartition des populations de Cerf de Corse 
Continuer le suivi des places de brame 

Assurer le suivi de la végétation sur les 
zones de présence 

 

A 

PROTECTION ET SUIVIS 
DES ESPECES ET DES 
HABITATS D'INTERET 
COMMUNAUTAIRE ET 
PATRIMONIAL 

  

Mettre au point une méthode pour évaluer le 
niveau des populations 
Assurer un corridor écologique entre les 
populations du Fiumorbu-Chisà et celles de l’Alta 
Rocca 

A12c Sauvegarder le Gypaète Barbu Développer la transhumance ovine-caprine 

A13 Truite Macrostigma Recoloniser les ruisseaux avec la 
souche corse 

Étude technique 

Plan d’aménagement ou de restauration 

A13a Recoloniser les ruisseaux avec la souche corse de la truite 
Fario 

Etude technique de faisabilité 

Enlevement des truites sur le bassin retenu 

Capture et translocation de truites macrostigma 
de la même souche 

Mise en reserve temporaire du bassin versant 
concerné 

Suivi de la recolonisation 

A13b Surveillance et contrôle du réseau hydrographique abritant 
la truite sur le plteau du cuscione 

Poursuite des actions coordonnées de 
surveillance 

A13c Agrandissement de la réserve de pêche  
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A14 Création d'aire naturelle protégée 
Reflexion pour la creation de l’aire protégée  

Realisation du dossier de demane de creation 

 

B 

ACCOMPAGNER 
L’ACTIVITÉ HUMAINE 
AFIN QU’ELLE AIT UN 

IMPACT POSITIF SUR LA 
BIODIVERSITÉ DU SITE 

B1 Réflexion et mise en œuvre d'une politique de gestion des 
déchêts, de l'énergie et des eaux usées 

Étude de solutions énergétiques (solaire, éolien) 
et actions expérimentales validant un choix 

Mise en œuvre d’un plan de collecte des déchets 

Étude sur les possibilités de traitement des eaux 
usées et actions expérimentales validant un 
choix 

B2 Nettoyage du site 

Enlèvement des anciens exclos obsolètes sur la 
F.C Zicavo (Terminelli, Croce, Pianella...) et la 
F.T Coscione et sur Bucchinera, Serra Longa 

Enlèvement des parcs de contention sur 
l’ensemble du site 

B3 Réhabilitation des sources 

Recensement 

Élaboration du cahier des charges technique 

Mise en travaux réhabilitation 

 
 
 

B 

ACCOMPAGNER 
L’ACTIVITÉ HUMAINE 
AFIN QU’ELLE AIT UN 
IMPACT POSITIF SUR LA 
BIODIVERSITÉ DU SITE 

B4 Gestion pastorale et sectorisation des troupeaux 

Réhabilitation de bergeries (habitat et unité de 
transformation fromagère) 

Aménagements pastoraux (parcs de contention, 
unité de stockage, abreuvoirs, …) 

Sectorisation des troupeaux 

Calendrier de transhumance 
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B4a Divagation animale Limiter la présence d’animaux divagants sur le 
site 

B5 Développer la ressource fourragère 
Ouverture des milieux 
Améliorer l’offre fourragère 

 

B 

ACCOMPAGNER 
L’ACTIVITÉ HUMAINE 
AFIN QU’ELLE AIT UN 
IMPACT POSITIF SUR 
LA BIODIVERSITÉ DU 
SITE 

B6 Évaluation de la fréquentation du site 

Rédaction du protocole de la prise de données 

Rédaction d’une fiche « contact » à destination 
de ceux qui fréquentent le site (Questionnaire : 
quand, pourquoi…) 

Relevés de la fréquentation à différentes 
périodes de l’année et si possible par activité 

Relevés de la fréquentation sur les structures 
existantes 

Relevés de la fréquentation sur les communes 
composantes ou limitrophes du site 

Mise en perspective de la fréquentation sur les 5 
ans 

Préconisations pour les aménagements prévus 

B7 Aménager des pistes de ski de fond et des sentiers de 
randonnée dans le respect des espèces et des habitats  

Analyse des stations des espèces protégées sur 
le tracé 
Réalisation d’une étude technique pour 
l’aménagement des sentiers et pistes de ski de 
fond 
Mise en œuvre des aménagements 

B8 La circulation vers et sur le site 

Définir avec l’ensemble des communes le réseau 
d’accès et de circulation  

Rédaction d’un cahier des charges de la 
circulation 

Prise des arrêtés municipaux ou préfectoraux 
nécessaires 
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Information sur la réglementation en vigueur 
(SIGNALÉTIQUE) 

Mise en œuvre d’une veille sur le site 

Aménagements liés à la circulation sur le site 
afin de préserver certaines zones sensibles 

B9 Aménager les points d'accueil des visiteurs et des autres 
utilisateurs 

Rédaction du cahier des charges suivant les 
préconisations de l’étude de fréquentation du 
site 
Rédaction du cahier des charges technique pour 
chaque aménagement envisagé 
Mise en œuvre des travaux 

 
 

C COMMUNIQUER C1 Communication 

Conception de la charte graphique du site 
Collecte des données nécessaire à la mise en 
place du plan de communication : « Memoria di 
u Cusciò » 
Conception du plan de communication 

Conception des supports de communication 

Animation et vulgarisation : projet pédagogique, 
journées portes ouvertes 
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D GOUVERNANCE ET MISE 
EN ŒUVRE DU DOCOB 

D1 Mise en oeuvre du "Comité de Suivi - Cunsigliu di u 
Cusciò"   

D2 Création de 4 postes d'éco-gardes 

Définition du profil du poste : minima BTS 
Gestion des espaces naturels + Diplôme 
accompagnateur moyenne montagne 
Recrutement  

D3 Sensibiliser les acteurs et encourager les bonnes 
pratiques environnementales 

Rédaction de la charte « Cuscione » 

Identifier les acteurs présents sur le site 

Les faire adhérer à la charte 

Conclure des contrats N2000 suivant les 
différents acteurs et activités 

 

D GOUVERNANCE ET MISE 
EN ŒUVRE DU DOCOB D4 Maîtrise foncière du site par les communes 

Recenser les terrains privés 

Animation auprès des propriétaires privés 
Achat par les communes de ces terrains ou 
conventionnement type « bail emphytéotique » 
avec le propriétaire 
Évaluation du montant à proposer 
Mise en œuvre de la vente ou du bail 
emphytéotique à la commune 
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Objectifs de 
développement 

durable 

Numéro et intitulé de la 
mesure 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PROTECTION ET 
SUIVIS DES 

ESPECES ET DES 
HABITATS 
D'INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
ET PATRIMONIAL 

A1 Assurer le suivi des 
espèces d'intérêt 

patrimoniales 

      

A2 Étude et suivi de la 
dynamique des pozzines 

      

A3 Contenir 
l'embtroussaillement des 

pozzine 

      

A4 Gestion pastorale des 
pozzine 

      

A5 Modification du tracé de la 
piste sur Pian d'Ornucciu 

      

A6 Suivi de la qualité des 
eaux 

      

A7 Restauration de la 
rypisylve de Verraculongu 

      

A8  
Veille sanitaire 

 

      

A9 Favoriser la régénération 
de la hêtraie 

      

A10 Localiser et protéger les 
Ifs 

      

A11 Protéger les stations de 
l'Hernière de Litardière 

      

A12 Accompagner le 
développement des 

populations de mouflon, 
cerf, gypaète barbu 

      

A12a Élargir l’aire de 
repartition des 

populations de mouflon 

      

A12b Élargir l’aire de 
repartition des 

populations de Cerf de 
Corse 

      

A12c Sauvegarder le Gypaète 
Barbu 
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PROTECTION ET 
SUIVIS DES 

ESPECES ET DES 
HABITATS 
D'INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
ET PATRIMONIAL 

A13 Truite Macrostigma 
Recoloniser les ruisseaux 

avec la souche corse 

      

A13a Recoloniser les 
ruisseaux avec la 
souche corse de la 

truite Fario 

      

A13b Surveillance et contrôle 
du réseau 

hydrographique abritant 
la truite sur le plteau du 

cuscione 

      

A13c Agrandissement de la 
réserve de pêche 

      

A14 Création d'aire naturelle 
protégée 

      

 
 
 
 

ACCOMPAGNER 
L’ACTIVITÉ 

HUMAINE AFIN 
QU’ELLE AIT UN 
IMPACT POSITIF 

SUR LA 
BIODIVERSITÉ 

DU SITE 

B1 

Réflexion et mise en 
œuvre d'une politique de 
gestion des déchêts, de 

l'énergie et des eaux 
usées 

      

B2 
 

Nettoyage du site 
 

      

B3 
 

Réhabilitation des sources 
 

      

B4 
Gestion pastorale et 

sectorisation des 
troupeaux 

      

B4a Divagation animale       

B5 Développer la ressource 
fourragère 

      

B6 Évaluation de la 
fréquentation du site 
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B7 

Aménager des pistes de 
ski de fond et des sentiers 

de randonnée dans le 
respect des espèces et des 

habitats  

      

B8 La circulation vers et sur 
le site 

      

B9 
Aménager les points 

d'accueil des visiteurs et 
des autres utilisateurs 

      

COMMUNIQUER C1 
 

Communication 
 

      

GOUVERNANCE 
ET MISE EN 
ŒUVRE DU 

DOCOB 

D1 
Mise en oeuvre du 
"Comité de Suivi - 

Cunsigliu di u Cusciò" 

      

D2 Création de 4 postes 
d'éco-gardes 

      

D3 

Sensibiliser les acteurs et 
encourager les bonnes 

pratiques 
environnementales 

      

D4 Maîtrise foncière du site 
par les communes 

      


