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Préambule 
 
Le site Natura 2000 a été proposé éligible comme Site d’Importance Communautaire en décembre 
1998 au titre de la directive européenne « Habitats/Faune/Flore ».  

La proposition et la désignation du site « Massif du Cintu » repose sur des aspects faunistiques et 
floristiques très originaux. En effet, ce massif présente différents habitats remarquables répartis selon 
le relief et abrite ainsi une grande part de la richesse faunistique et floristiques d’altitude. On y retrouve 
ainsi de nombreuses espèces endémiques de l’île ayant un grand intérêt. 

Le comité de pilotage (Copil) a été créé en 2008 et le site bénéficie de documents d’objectifs (docOb) 
validés en 2011 et 2012 pour l’ensemble des sous-unités. 

L’animation du site (mise en œuvre des actions de gestion et de conservation issues du docOb) a été 
confiée par la DREAL de Corse à l’ONF (sous-traitance avec le bureau d’études Biotope pour la partie 
Corscia) de 2017 à 2020. 
 

En 2021, la DREAL Corse a souhaité que soit engagé un processus de mise à jour des enjeux 
écologiques et des fiches actions, afin notamment de prendre en compte les nouveaux cahiers des 
charges pour l’élaboration de contrats Natura 2000 et les évolutions des territoires depuis la dernière 
décennie. Cette mission a été confiée à l’ONF (et Biotope pour la sous-unité de Corscia). 

 
Le site FR9400576 « Massif du Cintu » a comme particularité d’être composé de quatre sous-unités 
géographiquement distinctes. 

Le présent DocOb est donc constitué de 5 grandes parties : 

- Contexte général et éléments communs à l’ensemble du site 

- Partie Aitone-Valduniellu 

- Partie Ascu 

- Partie Bonifatu 

- Partie Corscia 

Ainsi, chaque sous-unité possède un document spécifique dans lequel sont détaillés les enjeux de 
gestion des espèces et habitats d’intérêt communautaire, ainsi que les fiches actions à mettre en 
œuvre sur ces territoires. 
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1 Généralités sur Natura 2000 

1.1 Le réseau européen Natura 2000    

En 1992, au « sommet de la Terre » de Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes croissantes 
concernant la diminution de notre patrimoine naturel, l’Union européenne s’est engagée à enrayer la 
perte de la biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 
2000. Avec près de 25 000 sites terrestres et marins, il s’agit du plus vaste maillage de sites protégés 
au monde. 

Deux directives européennes sont à l’origine de la constitution du réseau Natura 2000. Le titre de « 
site Natura 2000 » désigne les zones spéciales de conservation (ZSC) issues de l’application de la 
Directive dite « Habitats », et les zones de protection spéciale (ZPS) en application de la Directive 
dite « Oiseaux ». 

Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" de 1979 et de la Directive "Habitats » 
de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, 
à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres 
et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des 
milieux naturels qu’ils abritent. 

1.2 Les textes fondateurs du réseau Natura 2000 

1.2.1 Directive Oiseaux 

La Directive Oiseaux 79/409/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 
concerne la conservation des oiseaux sauvages, au travers de la protection, de la gestion, de la 
régulation de toutes les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire vivant naturellement à l’état 
sauvage sur le territoire européen, et de la réglementation de l’exploitation de ces espèces. Cette 
Directive est entrée en vigueur le 6 avril 1979, et a été transposée dans le droit national des Etats 
membres le 7 avril 1981. 

Les ZPS (Zones de Protection Spéciales) découlent directement de la mise en œuvre de la Directive, 
et font partie du réseau Natura 2000. Désignées par les Etats membres comme sites importants pour 
les espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive), elles doivent faire l’objet de 
mesures de gestion qui permettent le maintien de ces espèces et leurs habitats. Ces zones sont en 
général issues des inventaires ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux), 
effectués de 1990 à 1992 en France par Ecosphère et la LPO (Ligue pour la protection des Oiseaux) 
suivant une demande du ministère de l’Environnement. Sur les 277 ZICO décrites, 153 sont 
désignées à ce jour en ZPS. La surface totale des 153 ZPS désignées recouvre actuellement 1 268 
245 hectares, soit 2,3% du territoire français.  L’élaboration de la liste des propositions de sites en 
France a nécessité des procédures institutionnelles. La transposition des Directives en droit français 
est le levier de l’application du réseau. 

1.2.2 Directive Habitats-Faune-Flore 

La Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992, concerne la 
conservation des habitats naturels ainsi que celle de la faune (hormis les oiseaux) et de la flore 
sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. 
Également appelée Directive « Habitats », elle a été signée par les Etats membres le 5 juin 1992, 
dans le contexte mondial de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (CNUED) à Rio de Janeiro. 
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Elle contribuait en effet à la réalisation des objectifs de la Convention de Rio sur la diversité biologique 
ratifiée à ce jour par 187 pays, à travers la constitution d’un réseau européen cohérent de sites. Elle 
est entrée en vigueur à compter du 5 juin 1994. Son objectif principal est la mise en place d’un réseau 
écologique cohérent d’espaces naturels, représentatifs de la biodiversité européenne, dénommé « 
Natura 2000 ». 

La Directive Habitats rend obligatoire pour les Etats membres la préservation des habitats naturels 
(répertoriés en Annexe I de la directive) et des espèces (de l’Annexe II de la directive) qualifiés 
d’intérêt communautaire. 

Chaque Etat membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de certaines 
espèces rares et en danger ainsi que des types d’habitats communautaires, présents sur son 
territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. Ces zones sont désignées Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) ; elles visent la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

1.3 La désignation d’un site en ZSC 

La désignation d’un site en ZSC se fait en trois étapes (cf. ci-dessous) : 

 La première étape, nationale, consiste en la proposition du site « susceptible d’être reconnu 
d’importance communautaire » (pSIC) à la Commission européenne, sous la forme d’un « formulaire 
standard de données » (FSD) informatisé : périmètre, données biologiques, zonages existants etc. ; 

 La deuxième étape, au niveau communautaire, consiste tout d’abord à évaluer les 
propositions des Etats membres pour chaque habitat (annexes I et II) de la directive, puis pour chaque 
site, dans le cadre de réunions par domaines biogéographiques, dites « séminaires biogéographiques 
». Lorsque les propositions sont jugées suffisantes et cohérentes au niveau communautaire, la 
Commission dresse, en accord avec les Etats membres, la liste des sites retenus comme « sites 
d’importance communautaire » (SIC) ; 

 La troisième consiste en la désignation par l’Etat membre, en droit national, du SIC en ZSC ; 

1.4 Transposition des Directives « Habitats » et « Oiseaux » en droit français 

Les directives européennes lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en 
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La signature des 
Directives européennes dites "Oiseaux" de 1979 et "Habitats" de 1992 implique donc pour les états 
une véritable obligation de résultat, en leur laissant le choix des moyens à mettre en œuvre pour les 
atteindre. 

Le processus de transposition en droit français des dispositions des directives « Oiseaux » et « 
Habitats » a été effectué par voie d’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, JO du 14/04/2001. Il a 
permis l’intégration dans le code de l’environnement d’un chapitre relatif à la « Conservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. » (Articles L 414-1 à L 414-17 du Code de 
l’environnement). Cette ordonnance donne une existence juridique aux sites Natura 2000 et précise 
le cadre juridique de leur protection et de leur gestion contractuelle. 

 

Ce texte poursuit quatre objectifs :  

 donner une existence juridique aux sites Natura 2000 de façon qu'un régime de protection 
contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas ; 

 privilégier l'option d'une protection assurée par voie contractuelle ; 

 organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque site 
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 instaurer un régime d'évaluation des programmes ou projets dont la réalisation est susceptible 
d'affecter de façon notable un site. 

 

Deux décrets ont été publiés en application de cette ordonnance :  

 Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 (JO du 9/11/2001) traite de la procédure de 
désignation des sites. Il conforte notamment le rôle des collectivités locales dans le cadre de la 
désignation des sites. Il précise le statut juridique des sites afin de permettre aux différents acteurs 
de commencer sur des bases solides la gestion contractuelle des milieux naturels et des espèces ; 

 Le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 (JO DU 21/12/2001) concerne la gestion des 
sites Natura 2000. Il précise la démarche concertée d'élaboration des documents d'objectifs, les 
mesures pour la gestion des sites (contrats Natura 2000) ainsi que le régime d'évaluation des 
incidences des programmes ou projets susceptibles d'affecter la conservation des habitats naturels 
et des espèces pour lesquels les sites ont été désignés.  

 

Enfin, la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dite loi 
DTR, apporte des modifications aux décrets mentionnés ci-dessus. 

 

Par ailleurs, la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS) décentralise la 
gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres au profit des régions (article 61). 

La loi 3DS a modifié les articles L. 414-1 et suivants du code de l’environnement pour confier le rôle 
d’autorité administrative (auparavant occupé par le préfet de département) aux régions qui 
l’appliqueront dans les situations suivantes : 

 constitution du comité de pilotage (COPIL) du site Natura 2000 avant désignation de la 
présidence du COPIL ; 

 en l’absence de collectivité territoriale volontaire, présidence du COPIL, élaboration et suivi 
de la mise en œuvre du document d'objectifs (DOCOB) ; 

 approbation du DOCOB. 

 

Les missions de désignation des sites Natura 2000 ainsi que l’instruction des évaluations des 
incidences Natura 2000 ne font pas partie du périmètre de la décentralisation. 

Le projet de décret met en œuvre la décentralisation proposée par la loi 3DS et modifie les 
dispositions réglementaires concernées (art. R. 414-1 et suivants du code de l’environnement). 
Ainsi, le président du conseil exécutif de la Collectivité de Corse (CdC) est identifié comme l’autorité  

administrative des sites Natura 2000 exclusivement terrestres. 

Il comprend des dispositions Natura 2000 non concernées par la décentralisation : 

 correction ou actualisation de dispositions réglementaires (cf. corrections de références 
obsolètes dans les dispositions EIN aux articles R. 414-19 et R. 414-27) ; 

 simplification de certaines procédures (ex : dématérialisation de la notification des arrêtés de 
désignation de sites Natura 2000 aux maires des communes concernées). 

 

Que ce soit pour l’identification des sites ou les modes de gestion à adopter, la Commission 
européenne a laissé aux Etats membres le choix de la procédure,  
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Afin que les partenaires s’approprient les enjeux de Natura 2000, et à travers ceux-ci les enjeux de 
la biodiversité et du développement durable de nos territoires, la France a choisi la concertation : 
citoyens, élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, propriétaires terriens, associations,  

usagers et experts sont désormais associés à la gestion de chaque site. 

La participation active de l’ensemble des acteurs locaux et le dialogue au sein des comités de pilotage 
(CoPil) permettent à chacun de mieux comprendre à la fois les enjeux de conservation du patrimoine 
naturel et les enjeux socio-économiques du territoire, de partager des objectifs et finalement de 
construire une gestion de la nature fondée sur les savoirs des acteurs locaux. 

 

Actuellement, il existe 27 000 sites Natura 2000 en Europe pour une superficie de 96 000 000 
d’hectares, soit 18% de la surface. 

 

Le réseau français comprend 1 776 sites Natura 2000 (source : http://www.natura2000.fr/chiffres-
cles) couvrant 12,9 % du territoire terrestre métropolitain : 1 374 Zones Spéciales de Conservation 
au titre de la directive Habitats et 402 Zones de Protection Spéciales au titre de la directive Oiseaux. 

 

La Corse possède 92 sites Natura 2000, répartis sur les deux départements : 

69 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive Habitats ; 

23 Zones de Protection Spéciales (ZPS) au titre de la directive Oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartes n°1 : localisation des sites Natura 200 en 
Corse 

So
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1.5 Les objectifs du document d’objectifs (docOb) 

Le document d’objectifs (docOb) est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation 
pour la gestion des sites Natura 2000. Il définit les orientations et les mesures de gestion et de 
conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, les modalités de leur mise en 
œuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Il propose un ensemble de mesures de 
gestion pouvant être contractualisées avec les partenaires impliqués. 

Les mesures de gestion et de conservation définies dans le docOb tiennent compte des activités 
économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site, ainsi que des particularités régionales 
et locales. 

1.6 Elaboration et révision du docOb 

Une fois le site désigné, un Comité de Pilotage (Copil) est formé en concertation avec les services 
de la Collectivité de Corse (à partir du 1er janvier 2023 – loi 3ds). Il fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
de composition. Le COPIL réunit les représentants des institutions et de toutes les catégories 
d’acteurs locaux concernés par le site Natura 2000.  

Le docOb est élaboré par un opérateur, en collaboration avec les acteurs du territoire via des groupes 
de travail et les comités de pilotage. Il fixe les objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre, afin 
d'assurer le maintien, voire la restauration, dans un bon état de conservation, des espèces et habitats 
ayant justifié la désignation du site en Natura 2000. 
 

 L'élaboration du DOCOB se fait lors de 3 étapes essentielles : 

- un diagnostic de territoire : comprend un diagnostic écologique et un diagnostic socio-
économique. 

Le diagnostic écologique se base sur des inventaires naturalistes, décrivant les espèces présentes, 
leur statut et état de conservation et leurs exigences écologiques. Le diagnostic socio-économique 
fait état des différentes activités et usages sur le territoire, et de leurs impacts sur les espèces et 
habitats. 

- la définition des objectifs de développement durable : le croisement entre les deux diagnostics 
permet de mettre en évidence les enjeux et les objectifs de développement durable du site, destinés 
à assurer la préservation voire la restauration des espèces et habitats d'intérêt communautaire. 

- un programme d'actions : permet de traduire les objectifs de développement durable en 
objectifs opérationnels. Il est composé des mesures de gestion (fiches actions),  de la charte Natura 
2000 et des modalités de mise en œuvre et de suivi. 

Le DOCOB est validé au cours des différentes étapes par le comité de pilotage, la DDT ou la DREAL, 
(à partir du 1er janvier 2023 par la CdC) puis  approuvé par arrêté préfectoral. 

 
Le processus de révision du docOb 

Le DocOb doit répondre aux enjeux de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire, 
en lien avec les acteurs et les usages du territoire. Ainsi, il apparaît nécessaire de réévaluer ces 
objectifs de gestion au bout d’une période définie (5 à 10 ans en général). 

Le processus de révision du docOb est alors mis en œuvre. Il comprend : 

une phase d’analyse des actions de gestion menées lors du précédent docOb ; 

en parallèle, une concertation avec l’ensemble des partenaires techniques, institutionnels et socio-
économiques est menée pour la définition des nouveaux objectifs de gestion ; 
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ces échanges conduisent à la rédaction des nouvelles fiches actions intégrées au nouveau docOb ; 

le docOb est in fine présenté au copil pour la validation finale du document. 

Lors de chacune des phases, l’opérateur tient régulièrement informé et échange avec tous les 
partenaires.  
 

1.7 Mise en œuvre du docOb 

Une fois le docOb approuvé, l’animation du document de gestion doit permettre d’atteindre les 
objectifs de bon état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site. 
Elle correspond notamment au suivi de la mise en œuvre de toutes les actions prévues dans le 
DOCOB : actions contractuelles et non contractuelles, régime d’évaluation des incidences, suivi 
scientifique, communication, sensibilisation et information, articulation avec les autres politiques, 
gestion administrative et financière, mise à jour du DocOb, bilan annuel. 

Dans le cadre de l’application du régime d’évaluation des incidences, la structure animatrice doit 
notamment être chargée à minima d’assurer l’information des porteurs de projets dans le cadre de la 
réalisation de l’étude d’incidence Natura 2000 de leur projet sur le site. 

Elle communique les inventaires et toute donnée nécessaire à la bonne prise en compte des habitats 
et des espèces dans les études préalables. L'animateur peut réaliser une synthèse du DocOb 
permettant aux porteurs de projets d'identifier les enjeux de conservation du site et les précautions à 
prendre. 

 

La structure animatrice est aussi chargée : 

 de répondre aux demandes des administrations sur des dossiers d’études d’incidences Natura 
2000 concernant le site ; 

 de réaliser, dans la mesure du possible, une veille locale relative à l’émergence de nouveaux 
plans, programmes, projets ou interventions pouvant avoir une incidence sur l’intégrité du site Natura 
2000. 

Cette veille permet d’alerter, si cela se justifie, la Collectivité de Corse, les services de l’Etat et les 
développeurs, acteurs économiques et autres collectivités locales sur les enjeux liés à la nécessaire 
prise en compte de Natura 2000 dans la conception de ces plans, programmes, projets ou 
interventions envisagés sur le territoire du site ou à proximité. 

Par ailleurs, la mise en œuvre se traduit aussi par l’application de mesures contractuelles :  

- Contrats Natura 2000 (contrats forestiers, ou agricoles, ou ni agricoles - ni forestiers) ; 

- Charte Natura 2000 

 

1.7.1 Les contrats Natura 2000 

Le Document d’Objectifs (DocOb) contient, entre autres, un ou plusieurs cahiers des charges types 
applicables aux contrats Natura 2000, et qui indiquent pour chaque action contractuelle l’objectif 
poursuivi, le périmètre d’application ainsi que les habitats et espèces intéressés et son coût 
prévisionnel. 

Ces contrats sont passés entre l’Etat et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la 
jouissance des parcelles (propriétaires, agriculteurs, forestiers, chasseurs, associations, 
communes...). Les signataires pourront être rémunérés pour des travaux ou investissements réalisés 



 

12 
 

en faveur de la conservation d’espèces ou d’habitats communautaires, conformément aux objectifs 
définis au DocOb du site.  

Le contrat comprendra :  

- des engagements non rémunérés : respect de la réglementation, charte des bonnes pratiques, mise 
aux normes, libre accès au terrain pour les inventaires et suivis… 

- des engagements rémunérés : actions «positives» allant au-delà (travaux et prestations d’entretien 
ou de restauration des habitats naturels et des espèces…).Ces engagements doivent s’inscrire dans 
la liste des actions validées par le ministère en charge de l’écologie pour les actions cofinancées par 
ce ministère. 

Il existe 3 types de contrats Natura 2000 : 

 

 Les contrats forestiers 

Le contrat Natura 2000 forestier porte sur des milieux forestiers tels que définis par les LDAF (Cf. 
point 3.1.2.3. du guide technique Natura 2000 de juin 2019) et mobilise les mesures du PSN (Plan 
Stratégique National). 

La signature d’un contrat Natura 2000 permet :  

- de satisfaire aux dispositions de l’article L.124-3 du code forestier et ainsi de bénéficier des aides 
publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts en application de l’article 
L.121-6 du code forestier ; 

 - de satisfaire aux engagements fiscaux prévus par les articles 793, 885 H1037 et 1395E du code 
général des impôts, 

- d’être exonéré de l’évaluation des incidences prévue aux articles L. 414-4 et R. 414-19 à R. 414-29 
du code de l’environnement pour les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par le contrat 
Natura 2000. 

Seules les activités mentionnées par le contrat seront exonérées d’évaluation d’incidences, dans le 
respect de la localisation géographique et dans la durée impartie à la mise en œuvre des opérations 
du contrat. Les activités non prévues par le contrat, et bien qu’elles soient sur la même parcelle ne 
sont pas exonérées. 

C’est le service instructeur qui détermine si les terrains contractualisés répondent ou non à la 
définition communautaire des milieux forestiers au moyen qu’il jugera le plus approprié et qui orientera 
le demandeur vers un contrat forestier ou un autre type de contrat. 

Au niveau de la Corse, une liste de mesures contractualisables a été établie à l’échelle régionale pour 
les contrats en milieux forestiers à travers la mesure 227 financée par le PDRC jusqu’en 2013, puis 
par le PDRC 2013-2020 avec les mesures 712 et 761. 

La mise en œuvre de la nouvelle programmation de fonds européens renvoie à la fiche 7313 du Plan 
Stratégique National (PSN) en lieu et place du PDRC (ligne 761) caduque. Le financement de la 
politique Natura 2000, même si ce n’est pas la seule retenue,  y est prévu. Toutefois, la déclinaison 
précise des mesures n’a pas été réalisée.  

Ainsi, l’étude conjointe de l’ONF et du CRPF de Corse (menée en 2021) pour la mise en place d’îlots 
de sénescence dans le cadre des sites Natura 2000 forestiers en Corse peut servir de base aux futurs 
contrats à mettre en place (cf. annexe 8.) 
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 Les contrats agricoles (MAEC) 

Les MAEC (Mesures Agricoles Environnementales et Climatiques) sont des contrats qui prévoient 
une indemnisation des pratiques environnementales réalisées volontairement par les agriculteurs, 
fondée sur des surcoûts et manques à gagner qu’elles entraînent. Les MAEC constituent un des outils 
majeurs du second pilier de la PAC pour accompagner le changement de pratiques agricoles afin de 
réduire des pressions sur l’environnement et maintenir les pratiques sources d’aménités 
environnementales là où il existe un risque de disparition de ces dernières ou de modification en 
faveur de pratiques moins respectueuses de l’environnement. 

Les MAEC doivent répondre aux multiples enjeux : entretenir les éléments paysagers (: haies, arbres, 
mares), gérer les prairies de manière plus extensive, réduire les produits phytosanitaires ou mettre 
en place du semis direct sur les sols cultivés, prendre un engagement global à l’échelle de 
l’exploitation sur plusieurs thématiques (phytosanitaires, fertilisation, diversification culturale et 
rotation, autonomie fourragère) grâce aux MAEC « Systèmes ». Pour la Corse, le PSN fixe les MAEC 
mobilisables.  

Par ailleurs, des propositions de contrats agricoles ont été formulées par la DREAL sur la base d'un 
travail produit par le CEN Corse qui pourront servir de base à des MAEC complémentaires 
spécifiques à Natura 2000 finançables dans le cadre de la fiche 7313 du PSN. 

 

 Les contrats « ni agricoles ni forestiers » : permettent de réaliser des travaux de 
restauration ou de gestion écologique dans une logique non productive, sur des parcelles ni 
forestières ni agricoles.  

 

Ces contrats sont financés sur des crédits de la Collectivité de Corse et crédits européens (FEADER). 

Une liste de mesures concernant les contrats de gestion des milieux naturels non forestiers et hors 
milieux agricoles a également été établie au niveau national (circulaire « gestion » du 24 décembre 
2004 remplacée par celle de 2007) et validée par la Commission européenne mais ne s’applique pas 
en l’état en Corse. Chacune des actions proposées fait l'objet d'une expertise par les services la 
Collectivité de Corse en charge de son financement. 

 
Comme pour les autres types de contrats Natura 2000, la fiche 7313 du PSN ne détaille pas les 
mesures finançables. L’étude menée par le CENC (2021) pour l’établissement d’un cahier des 
charges pour les contrats agricoles ou ni-ni peut servir de base aux futurs contrats à mettre en place 
(cf. annexe 9). 

 

1.7.2 La Charte Natura 2000 

La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux introduit l’existence d’une 
charte Natura 2000 auxquels les titulaires de droits réels et personnels portant sur des terrains inclus 
dans le site peuvent adhérer. 

La charte Natura 2000, annexée au document d’objectifs, comporte un ensemble de 
recommandations et d’engagements qui constituent des bonnes pratiques dont la mise en œuvre 
n’est pas rémunérée.  

Les recommandations ont pour but de sensibiliser l’adhérent aux enjeux de conservation poursuivis 
sur le site et à favoriser toute action en ce sens. Le non-respect de ces recommandations n’entraîne 
aucune sanction pour l’adhérent. 
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Les engagements, en application de l’article R 414-12-1 du code de l’environnement, contribuent à 
la réalisation des objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire décris dans le document d’objectifs. 

Ces engagements n’entraînent aucun surcoût pour l’adhérent mais leur non-respect peut conduire à 
une suspension temporaire à l’adhésion de la charte. Le respect de ces engagements est donc 
soumis à un contrôle, notamment s’il a permis l’obtention d’avantages (aides publiques, avantage 
fiscal). 

Les engagements prévus par la charte Natura 2000 peuvent faire l’objet de contrôles, formulés de 
manière simple dans la charte. Le décret 3DS relatif à la décentralisation de la gestion des sites 
Natura 2000 exclusivement terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 2000 
modifie l’article R.414-12-1 et implique que le suivi de la bonne application de la charte revient à 
l’autorité administrative (CdC). 

Les engagements sont formulés par type de milieu naturel (milieux forestiers, milieux ouverts, milieux 
humides), et/ou par activité (activités de sports et de loisirs notamment).  

L’adhésion à la charte marque la volonté du signataire de s’engager dans une démarche de gestion 
de qualité, conforme aux orientations du document d’objectifs. Elle porte sur une durée de 5 ans et 
ouvre droit à exonération fiscale : exonération des parts communales et intercommunales de la taxe 
sur le foncier non bâti. 

 

La charte Natura 2000 du site ZSC FR 9600576 « Massif du Cintu » vaut pour l’ensemble du site, 
même si certains engagements peuvent ne concerner spécifiquement qu’une sous-unité. C’est pour 
cela qu’elle est présentée au paragraphe 4 du présent document. 
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2 Démarche adoptée pour la révision du document d’objectif du site 
 
Conformément au cahier des charges élaboré par la DREAL, le diagnostic écologique et le diagnostic 
socio-économique ont été réalisés uniquement à partir des données bibliographiques et des 
consultations des acteurs locaux, des organismes et personnes référentes au niveau naturaliste, 
économique ou social au sein du territoire. 

Le calendrier de phasage de la révision du document d’objectifs est présenté en annexe 1. 

Le processus de révision s’est déroulé en trois grandes phases : 

 

Phase 1 : Analyse de l'existant 

Elle comprend l’évaluation du DocOb de 2011, l’analyse foncière, l’analyse écologique (basée sur la 
consultation des organismes référents et des bibliographies disponibles), la mise à jour du FSD et 
l’analyse de la compatibilité des documents de gestion avec Natura 2000. 

L’analyse écologique a eu pour objectifs de : 

 vérifier la présence des habitats et des espèces d’intérêt communautaire signalés dans le 
Formulaire Standard de Données (FSD) dans les données bibliographiques disponibles et via les 
consultations ; 

 d’intégrer la cartographie des habitats naturels réalisées par le CBNC ; 

 évaluer l’état des populations des espèces concernées et l’état de conservation des habitats 
d’espèces d’après les données bibliographiques disponibles et via les consultations. 

 

Phase 2 : Suivi, animation et communication autour de la révision du DocOb 

Il s’agit, une fois l’analyse de l’existant bien avancé, de définir, en concertation avec les acteurs 
locaux, l’ensemble des objectifs de gestion. Pour cela, des groupes de travail seront constitués, 
comprenant les acteurs locaux et des représentant des propriétaires et gestionnaires concernés.  

 

Phase 3 : Révision des mesures et élaboration du document final 

S’appuyant sur la phase de concertation, elle permettra de proposer des mesures de 
contractualisation, de rédiger des fiches action puis le document complet, qui sera validé par une 
réunion du copil. La définition des différents suivis d’application et de pertinence de ces actions doit 
également être réalisée durant cette phase.  

L’ONF s’est chargé des sous-unités d’« Aitone-Valduniellu », « Ascu » et « Bonifatu ». Biotope a 
réalisé l’étude concernant la sous-unité de « Corscia ». 

Toutefois, certaines démarches communes à l’ensemble du site ont été menées conjointement, 
notamment pour les réunions des groupes de travail, les relations avec les partenaires et les 
échanges de données. 

 

La révision du docOb a nécessité la mise en place de groupes de travail (GT) thématiques: 

 GT « Habitats – Espèces » : regroupe les partenaires techniques spécialisés pour chaque 
grande catégorie d’habitats et d’espèces inscrites au FSD. L’objectif est de déterminer et de 
hiérarchiser les enjeux de gestion pour chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire, en fonction 
des contraintes écologiques et de l’état des connaissances actuel. 

 GT « Activités humaines – Pastoralisme » : l’objectif de ce groupe de travail est d’identifier 
les types d’usages pastoraux sur le site et de déterminer les interactions existantes ou éventuelles 
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par rapport à la conservation des espèces et des habitats communautaires. Le second objectif est 
d’apprécier les potentialités futures de contractualisation avec les acteurs du territoire. 

 GT « Activités de pleine nature » : ce groupe de travail regroupe les acteurs socio-
économiques du domaine des activités de pleine nature et les gestionnaires des espaces naturels ; 
l’objectif est d’identifier les types d’activités et les niveaux de fréquentation sur le site Natura 2000 
afin d’évaluer les éventuelles contraintes pouvant peser sur les espèces ou habitats communautaires. 
De plus, comme pour le volet pastoral, il est apparu aussi important d’étudier les possibilités de 
conventionnement et/ou de contractualisation dans le cadre de guides de bonnes pratiques (Charte 
Natura 2000) ou de contrats Natura 2000. 

Chaque réunion a fait l’objet de compte rendus et les remarques formulées ont permis d’adapter et 
de faire évoluer la définition des objectifs de gestion à intégrer au docOb révisé.  

Si le GT « Habitats – Espèces » et le GT « Activités de pleine nature » n'ont pas relevé de 
problématiques particulières, en revanche, le GT « Activités humaines – pastoralisme » a mis en 
exergue beaucoup de difficultés à faire émerger des propositions. Ceci est à mettre en relation avec 
des déclarations de surface parfois sans lien avec une quelconque gestion du milieu, ce qui rend 
difficile toute approche contractuelle ; ces acteurs étant déconnectés de l’usage des parcelles. Ce qui 
conduit à une perte de biodiversité des milieux ouverts agro-pastoraux par la fermeture du milieu. Le 
recours à des contrats doit donc être ciblé et ceux-ci mentionnés prioritairement en faveur de 
bénéficiaires motivés. 

Dans ce domaine, tout le travail d’animation se concentrera sur la mise en place de ces contrats, leur 
valorisation afin d’obtenir l’adhésion du plus grand nombre d’acteurs locaux. Néanmoins, leur 
localisation potentielle doit être cartographiée. 

Pour faciliter la mise en place de contrats, il doit être en parallèle fait application, pour les terrains 
relevant du régime forestier, du code forestier par la collectivité propriétaire de la forêt et en particulier 
son article L 214-12 : « Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est 
pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, 
soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre 
personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée 
de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. 

Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent 
article est nulle. Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif 
saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions 
prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime. ». Il s'agit de 
recommandations fortes du DOCOB comme cela est désormais aussi indiqué dans les arrêtés 
d’approbation des aménagements forestiers. 

 

Parallèlement à la réunion de ces groupes de travail, des réunions au sein de chaque territoire ont 
été organisées (mairies d’Evisa, d’Ascu, Calenzana et Corscia)  afin de recueillir leurs avis et 
propositions quant à la gestion du site Natura 2000. Une réunion du même type a été proposée à la 
mairie d’Albertacce mais n’a pas pu être réalisée. 

À la suite de la concertation des partenaires techniques, socio-économiques et institutionnels, les 
mesures de gestion (fiches actions) définies sont intégrées au sein du document final proposé pour 
validation au comité de pilotage (copil). 
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2.1 Bibliographie et consultations 

Selon le cahier des charges demandé, aucun inventaire n’a été réalisé sur le site étudié ; les données 
sont issues de sources bibliographiques et de consultations des partenaires techniques et des acteurs 
du territoire. 

L’avifaune n’a pas été prise en compte dans l’analyse bibliographique puisqu’il s’agit d’une ZSC ; des 
sites Natura 2000 spécifiques (ZPS) se superposent à la ZSC et permettent ainsi de répondre aux 
exigences de conservation des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Il s’agit des sites 
suivants :  

- ZPS FR9410113 « Forêts territoriales de Corse » ; 

- ZPS FR 9410107 « Haute vallée d’Ascu, forêt de Tartagine et aiguilles de Popolasca » 

- ZPS FR 9412003 « Cirque de Bonifatu » 

- ZPS FR 9412002 « Haute vallée de la Scala di Santa Regina » 

 

Une phase de consultation des acteurs locaux et personnes naturalistes référentes a également été 
réalisée pour ce diagnostic écologique afin de récolter le maximum de données naturalistes 
intéressant ce site Natura 2000.  

Acteurs ressources consultés par Biotope pour la sous-unité de Corscia 

Organisme consulté Nom du contact Date de la 
consultation 

Informations 
recueillies 

Réponse 

Conservatoire des espaces 
naturels de Corse (CENC) 

Clémence QUENOT 

Marie-Paule Savelli  

08/02/2022 Faune Absence de nouvelle donnée naturaliste 
depuis 2010 (hors avifaune) 

Groupe Chiroptères corse GCC M. Grégory 
BEUNEUX 

08/02/2022 Chiroptères Enjeux écologiques des chiroptères du site ; 
Absence de nouvelle donnée naturaliste 
depuis 2010 

Conservatoire Botanique national 
de Corse (CBNC) 

Mme Paula SPINOSI 08/02/2022 Flore Localisation des espèces floristiques 
remarquables (patrimoniales ou 
envahissantes) connues sur le site d’étude et 
les alentours 

 

M. Kevin O'DEYE-
GUIZIEN  

Mme Ileana 
QUIQUEREZ  

29/04/2022 Habitats 
naturels 

Enjeux écologiques des habitats naturels du 
site 

Parc Naturel Régional de Corse 
(PNRC) 

M. François ARRIGHI 08/02/2022 Faune Pas de réponse 

M. JF SEGUIN 08/02/2022 Faune Absence de nouvelle donnée naturaliste 
depuis 2010 (hors avifaune) 

Conservatoire du littoral et des 
Rivages Lacustres (CELRL) 

M. Michel 
DELAUGERRE 

08/02/2022 Amphibiens et 
reptiles 

Localisation d’espèces herpétologiques 
patrimoniales  

Association cyrno-
méditerranéenne d’orchidologie 
(ACMO) 

M. Camille 
BORGHETTI 

08/02/2022 Orchidées Pas de réponse 

Observatoire Conservatoire des 
Insectes de Corse (OCIC) 

M. Cyril BERQUIER 

Mme RUIZ M. C. 

08/02/2022 Insectes Enjeux écologiques des insectes du site ; Pas 
de nouvelles données patrimoniales 
transmises 

OFB M. Pierre 
BENEDETTI 
 

08/02/2022 Mouflon de 
Corse 

Rapport Mouflon de Corse (SANCHIS F., 
2018) ; Enjeux écologiques Mouflon de Corse 
du site  

M. FETZNER Frank 08/02/2022 Faune Pas de réponse 
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Conformément au cahier des charges, le diagnostic socio-économique n’a pas été entièrement remis 
à jour. Les groupes de travail thématiques organisés ont permis de récolter les informations concrètes 
susceptibles d’être intégrées dans les fiches actions.  

En outre, différentes études et documents relatifs au territoire étudié ont été également mis à 
disposition au cours de ces réunions. 

 Le tableau suivant récapitule les différents organismes et acteurs contactés pour l’ensemble du site 
Natura 2000. 

 

Acteurs ressources consultés 

Catégories 
socio-

professionnelles 
Services / Acteurs du site Réunion / GT 

Présenc
e  

Date Réponse à consultation 

 

Services de l'Etat 

Direction Régionale de 
l'Environnement, de 
l'Aménagement et du 
Logement (DREAL) 

GT "Habitats - 
Espèces" 

x 24/05/2022 lien avec le copil / appui 
administratif 

Office Français de la 
Biodiversité (OFB) 

GT "Habitats - 
Espèces" 

x 24/05/2022 études sur le Mouflon de 
Corse 

 

 

 

Collectivités 
locales 

Mairie d'Ascu Réunion locale  14/09/2022 avis sur les orientations de 
gestion 

Mairie d'Evisa Réunion locale  05/09/2022 avis sur les orientations de 
gestion 

Mairie de Calenzana Réunion locale  27/09/2022 avis sur les orientations de 
gestion 

Mairie d'Albertacce Réunion locale  19/09/2022 pas de réponse 

Mairie de Corscia Réunion locale  2022 réunions téléphoniques 

 

 

 

 

Collectivité de 
Corse 

Office de l'Environnement 
de la Corse (OEC) - Service 

Biodiversité terrestre 

GT "Habitats - 
Espèces" 

x 24/05/2022 lien avec GT Grands 
Ongulés pour le mouflon / 

étude brulage dirigé / 

Office de l'Environnement 
de la Corse (OEC) - Service 

Pastoralisme 

GT "Activités 
humaines - 

Pastoralisme" 

x 02/08/2022 usages pastoraux sur les 
territoires 

Office de l'Environnement 
de la Corse (OEC) - 

Conservatoire Botanique de 
Corse 

GT "Habitats - 
Espèces" 

x 24/05/2022 référentiel habitats et 
espèces 

Agence du Tourisme de la 
Corse (ATC) 

GT "Activités de 
pleine nature" 

  pas de réponse 

Service Structuration et 
Organisation des Espaces et 

Sites de Pleine Nature 
(SOESPN) 

GT "Activités de 
pleine nature" 

x 11/10/2022 données sentiers 
randonnée 

Office de Développement 
Agricole et Rural de Corse 

(ODARC) 

GT "Activités 
humaines - 

Pastoralisme" 

x 02/08/2022 données cheptels 

Observatoire Conservatoire 
des Insectes de Corse 

consultation par 
mail 

  état des connaissances 

 Conservatoire des Espaces 
Naturels de Corse (CENC) 

consultation par 
mail 

 08/02 et 
2022 

pas de nouvelles données 
naturalistes depuis 2011 
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Fédérations 

 - 

Associations 

Fédération de la Corse pour 
la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique 

GT "Habitats - 
Espèces" 

  pas de réponse 

Fédération départementale 
de chasseurs de Haute 

Corse 

GT "Activités de 
pleine nature" 

  pas de réponse 

Syndicat Mixte du Parc 
Naturel Régional de Corse 

(SMPNRC) - Service 
Patrimoine 

GT "Habitats - 
Espèces" 

x 24/05/2022 enquête pastorale / 

Syndicat Mixte du Parc 
Naturel Régional de Corse 
(SMPNRC) - Pôle Montagne 

GT "Activités de 
pleine nature" 

x 11/10/2022 données fréquentation 
GR20 

Groupe Chiroptères Corse 
(GCC) 

consultation par 
mail 

  pas de réponse hors 
Corscia 

 

Structures de 
l'économie 

agricole 

Chambre régionale 
d'Agriculture 

GT "Activités 
humaines - 

Pastoralisme" 

x 02/08/2022 données cheptels 

Fédération des AFP 
(Association Foncière 

Pastorale) 

GT "Activités 
humaines - 

Pastoralisme" 

x 02/08/2022 contexte des AFP 

 

 

 

Structures de 
l'économie 

touristique et de 
loisirs 

Office du tourisme Ouest 
Corsica 

GT "Activités de 
pleine nature" 

  pas de réponse 

Office du tourisme 
Calacuccia 

GT "Activités de 
pleine nature" 

  pas de réponse 

Syndicat National des 
Accompagnateurs en 

Montagne (SNAM) 

GT "Activités de 
pleine nature" 

  pas de réponse 

Ligue corse de montagne et 
d'escalade 

GT "Activités de 
pleine nature" 

x  pratiques sur les territoires 

Balagne Montagne Aventure GT "Activités de 
pleine nature" 

x  pratiques sur Bonifatu 

In Terra Corsa GT "Activités de 
pleine nature" 

x  pratiques sur Ascu 

Particuliers 3 exploitants agricoles sur Corscia du 17/10 au 03/11/2022 
pratiques pastorales sur 

Corscia 
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3 Présentation du site communautaire 

3.1 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 9400576 : « Massif montagneux du 

Cintu » 

 
 

Carte n°3 : localisation géographique de la ZSC « massif du Cintu » 

Les informations mentionnées sont celles du FSD issues du site de l’INPN (mise à jour 2022) 

- Date de proposition comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : décembre 1998 

- Date de l'arrêté portant désignation du site au titre de la Directive « Habitats, faune et 
flore » 92/43/CEE, en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : 25 mars 2011. 

- Nom officiel du site Natura 2000 : Massif montagneux du Cintu 

- Numéro officiel du site Natura 2000 : FR 9400576 / Superficie totale : 13 806 hectares 

- Sous unités du site : 4 sous unités géographiques distinctes  

Sous unité « Ascu » (8 883 ha) : Document d’objectifs (DocOb) approuvé en 2012 / révision 2022 

Sous unité « Corscia » (2 736 ha) : DocOb approuvé en 2012 /révision 2022 

Sous unité « Aitone – Valduniellu » (1 185 ha) : DocOb approuvé en 2012 / révision 2022 

Sous unité « Bonifatu » (997 ha) : DocOb approuvé en 2013 / révision 2022 

- Localisation du site Natura 2000 : Région Corse 

Haute Corse (94%) : communes d’Albertacce, Ascu, Calenzana et Corscia 

Corse du Sud (6 %) : commune d’Evisa 

- Période prévisionnelle d’application des documents d’objectifs : 2022 – 2032 

Les informations spécifiques à chaque sous-unité sont détaillées dans les documents 
particuliers. 
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4 La charte Natura 2000 
 

Toutes les recommandations et engagements sont applicables à l’ensemble de la ZSC. 

Les domaines concernés par la présente charte sont les suivants : 

- Domaine n°1 : Les recommandations et engagements de portée générale 

- Domaine n° 2 : Les recommandations et engagements relatifs à la gestion forestière ; 

- Domaine n° 3 : Les recommandations et engagements relatifs aux activités de loisirs et de 
pleine nature ; 

- Domaine n° 4 : Les recommandations et engagements relatifs aux milieux pastoraux et à 
l’activité pastorale ; 

- Domaine n° 5 : Les recommandations et engagements relatifs à la pratique de la pêche ; 

- Domaine n° 6 : Les recommandations et engagements relatifs à la pratique de la chasse ; 

- Domaine n° 7 : Les recommandations et engagements relatifs à la présence sur le site 
Natura 2000 d’espèces végétales envahissantes. 
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DOMAINE N° 1 

LES RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS DE PORTEE GENERALE 

 

Recommandations : 

- Consulter le document d’objectifs (DocOb) du site Natura 2000 ; 

- Respecter les réglementations générales et les mesures de protection en vigueur sur le site ; 

- Prévenir la structure animatrice de toute opération engagée sur le site. 

Engagements : 

Le signataire s’engage à : 

Engagement PG 1 

Autoriser l’accès aux terrains, au titre desquels la charte est signée, pour des opérations d’inventaires 
et d’évaluation de l’état de conservation des espèces et de leurs habitats. 

L’animateur du site informe préalablement le signataire de la date de ces opérations, ainsi que de la 
qualité des personnes amenées à réaliser ces opérations. Le signataire pourra se joindre à ces 
opérations. En outre, il sera informé des résultats obtenus. Les modalités précises sont à définir avec 
les représentants du Comité de pilotage. 

Contrôle : vérification de l’accès aux sites d’étude ; rapport d’activités de de la structure animatrice. 
 

 

Engagement PG 2 

Mettre en adéquation, si nécessaire, les documents d’aménagement de ses propriétés forestières 
avec les engagements souscrits dans la charte dans un délai de 3 ans suivant l’adhésion à la charte. 

Contrôle : vérification des documents de gestion des propriétés forestières. 
 

 

Engagement PG 3 

- Ne pas détruire les espèces et habitats d’espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la 
désignation de la ZSC, et dont il a connaissance sur le site. 

- Communiquer à la structure animatrice ses projets d’intervention et l’avertir de toute destruction 
involontaire (incendie, tempête…). En retour, la structure animatrice pourra lui proposer des 
alternatives de gestion compatibles avec la préservation des espèces et/ou habitats concernés. 

- Ne pas planter d’espèces végétales envahissantes et ne pas introduire d’espèces animales 
exogènes dans et aux abords du site Natura 2000. 

Contrôle : évaluation de l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire ; 
rapport d’activités de la structure animatrice. 
 

 

Engagement PG 4 

Informer l’ensemble des acteurs intervenant sur le site de la mise en place de la charte Natura 2000 
et des dispositions prévues par celle-ci. Il encourage et cherche à développer auprès d’eux des 
adhésions à la charte.  

Contrôle : document attestant de la mise à disposition de l’information auprès des prestataires et 
intervenants ; diffusion et adhésion éventuelles à la charte Natura 2000. 
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Engagement PG 5 

Signaler l’organisation d’activités anthropiques (activités de pleine nature, activités culturelles…) sur 
le site pouvant potentiellement engendrer des effets sur les espèces et/ou habitats à l’origine du 
classement du site. Le cas échéant, informer l’organisateur des procédures réglementaires 
obligatoires au titre de Natura 2000. 

Contrôle : nombre procédures réglementaires mises en œuvre ; rapports d’activités de la structure 
animatrice 

 
 

Engagement PG 6 

- Ne pas autoriser la circulation d’engins motorisés en dehors des voies ouvertes à la circulation, sauf 
pour les véhicules d’incendie et de secours et des services de gestion du propriétaire ou de son 
représentant. 

Les véhicules destinés aux activités forestières ou agricoles sont aussi autorisés après déclaration 
préalable au propriétaire et/ou au service de gestion. 

- Ne pas créer de nouvelles voiries ou chemins sans prévenir la structure animatrice et prendre en 
compte les recommandations de la structure animatrice. 

Contrôle : élaboration et publication d’un cadre réglementaire concernant la restriction de la 
circulation d’engins motorisés ; mise en place d’équipements de signalisation sur les voiries 
concernées 
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DOMAINE N° 2 

LES RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS RELATIFS A LA GESTION 

FORESTIERE 

Liste des habitats concernés 

 92A0-4 Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse 

 9260-4 Châtaigneraies de la Corse 

 9340-11 Yeuseraies corse à Gaillet scabre 

 9340-12 Yeuseraies corse à Houx 

 9530-2.1* Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente 

 9530-2.2 * Peuplements clairs d’adret de Pin laricio de Corse à Anthyllide faux 
hermannia 

 9530-2.3 * Peuplements denses montagnards de Pin laricio de Corse à Luzule du 
Piémont 

 9540-1.5 Peuplements mésoméditerranéens de Pin maritime de Corse 

 9540-1.6 Peuplements supraméditerranéens de Pin maritime de Corse 

 9560-6 Les forêts endémiques à Juniperus thurifera 

Recommandations : 

- Respecter les prescriptions des plans de gestion et documents cadres (SRA Corse, PPFENI, PNA 
Sittelle corse 2017 – 2026, Guide de sylviculture pour la prévention des incendies en Corse, guide 
de sylviculture du châtaignier du CRPF). 

- Organiser l’activité sylvicole de manière à limiter le dérangement des espèces cibles et la 
détérioration du milieu. 

Engagements :  

Le signataire s’engage à :  

Engagement GF 1 

Présenter une garantie de gestion durable (Aménagement forestier, Plan Simple de Gestion, Code 
des bonnes pratiques sylvicoles, RTG, certifications…) 

Contrôle : Documents de gestion durable ; certifications 
 

Engagement GF 2 

Mesures en faveur de la biodiversité forestière 

Mettre en œuvre les éléments constitutifs d’une trame de vieux bois (réserves biologiques et réserves 
naturelles, arbres à haute valeur biologique dits « arbres bio » et ilots de vieux bois) dans les secteurs 
mis en sylviculture de production de bois de résineux (Pin lariciu et Pin maritime). 

Les documents de référence à appliquer sont le Schéma Régional d’Aménagement (SRA – 2011) et 
les directives de gestion forestière proposées au propriétaire par l’ONF, à savoir les DiA « arbres à 
haute valeur biologique » et DiA « ilots de vieux bois ». 

Contrôle : Vérification sur sites de la présence d’arbres conservés et d’ilots désignés ; tenue d’une base de 
données spécifique 
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Engagement GF 3 

Ne pas transformer des habitats d’intérêt communautaire par la plantation ou l’introduction d’espèces 
exogènes. 

Contrôle : Vérification sur site de la conservation des habitats 

 

Engagement GF 4 

Conserver les éléments favorables à la biodiversité : zones humides permanentes ou temporaires, 
mosaïques d’habitats naturels, formations géologiques remarquables, macro ou micro-habitats 
d’espèces… 

Contrôle : protocoles scientifiques d’évaluation de la biodiversité (IBP par exemple) 
 

Engagement GF 5 

Dans les zones de sylviculture de production, laisser du bois mort au sol ainsi que des souches en 
décomposition et conserver sur pied tous les arbres morts, à cavités ou surannés sans valeur 
économique, sous réserve qu’ils ne présentent pas de risque d’un point de vue sanitaire, de sécurité 
publique ou de DFCI. Le volume doit être d’au minimum de 5 m3 par hectare ; l’optimum étant de 15 
m3 par hectare. 

Contrôle : vérification et quantification sur sites de la présence de bois morts 
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DOMAINE N° 3 

LES RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS RELATIFS AUX ACTIVITES DE 

LOISIRS ET DE PLEINE NATURE 

Toute activité anthropique non maîtrisée peut générer des impacts sur la faune (dérangements, 
modifications des comportements, diminution des succès de reproduction, abandon de territoires…), 
la flore (cueillettes excessives, piétinements…) et sur le milieu (destruction d’habitats, dégradation et 
érosion des sols, ravinements). 

Recommandations : 

 Ne pas détruire, dégrader les milieux naturels ; 

 Ramener avec soi tous ses déchets (organiques ou inorganiques) ; 

 Ne pas perturber la faune sauvage ; 

 Veiller à maîtriser la fréquentation humaine et les loisirs sur le site ; 

 Définir et localiser les sentiers d’accès et les zones de loisirs sur une carte mise à la disposition 
des usagers et/ou matérialiser ces zones sur le site. 

Engagements :  

Le signataire s’engage à :  

Engagement L 1 

- Informer le service instructeur, ainsi que l’animateur du site, de tout projet d’activités de loisirs ou 
de pleine nature dont il a connaissance et se déroulant dans le périmètre ou à proximité immédiate 
du site. 

- Lorsqu’il est sollicité pour l’installation d’aménagements légers ou l’organisation ponctuelle d’une 
activité susceptible de générer des perturbations des habitats ou des espèces sur ses parcelles 
contractualisées, le signataire s’engage à ne donner son éventuel accord au porteur du projet 
qu’après vérification que ce dernier se soit conformé à la réglementation en vigueur, notamment au 
regard de l’étude d’incidence Natura 2000. Le signataire doit aussi au préalable informer la structure 
animatrice. 

Contrôle : Respect de la réglementation Natura 2000 sur les évaluations d’incidences et études 
d’impact. Information préalable de la structure animatrice. 
 

Engagement L 2 

- Sur les falaises occupées ou potentiellement favorables à la nidification des espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire (Faucon pèlerin, Aigle royal, Gypaète barbu), ne pas autoriser ou donner 
son avis favorable à de nouvelles activités sur les parois et leurs abords immédiats durant les 
périodes de sensibilité majeures propres à chaque espèce précédemment citée. Chaque période de 
restriction renvoi à l’engagement correspondant à l’espèce dans la présente charte. 

- Pour les activités existantes, le signataire s’engage à respecter les périodes de sensibilité de ces 
espèces ; des contacts réguliers et constants seront formalisés avec les services de gestion dédiés 
pour la mise en place ou la levée des périodes de restriction. 

Au minima, il conviendra d’établir un partenariat avec les acteurs intervenant sur les sites pour la 
mise en place d’un guide de bonnes pratiques, voir l’adhésion à la charte. 

- Informer la structure animatrice de toute activité existante sur ces sites. 

Contrôle : restriction des activités sur les falaises répertoriées durant les périodes de sensibilité 
majeure définies. 
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Compléments à l’engagement L2 

Mesures en faveur de l’Aigle royal et du Gypaète barbu 

- Préserver la quiétude des sites de reproduction de l’espèce par l’établissement de périmètre de 
protection (Zones de Sensibilité Majeur – ZSM), à l’intérieur desquelles des activités anthropiques 
seront ou non tolérées. Les périodes de restriction sont déterminées en fonction des cycles 
biologiques des espèces et du niveau de dérangement pouvant être induit. 

L’application concrète de ces ZSM se fera conformément aux prescriptions issues notamment du 
PNA en faveur du Gypaète barbu 2010- 2020, et déclinés ensuite dans les documents d’objectifs des 
sites Natura 2000 orientés spécifiquement pour ces espèces.  

 

Phénologie de la reproduction du Gypaète barbu en Corse 

 

Phénologie de la reproduction de l’Aigle royal en Corse 

Mesures en faveur du Faucon pèlerin 

En France, le cantonnement des couples débute avec les premiers jours de février (quelquefois mi-
janvier), et culmine début mars. Les accouplements commencent environ 2 à 3 semaines avant la 
ponte. Comme les nocturnes, les faucons ne construisent pas de nid. 

Ils pondent à même le sol sur une vire, dans un trou, une niche, ou un ancien nid de grands corbeaux 
ou d'un autre rapace. L'incubation dure 30 jours. L’élevage des jeunes dure environ une quarantaine 
de jours. 

 

Engagement L 3 

Hors cas de force majeur et de sécurité pour les personnes et les biens : 

- ne pas quitter les sentiers et pistes ; 

- ne pas faire du camping ni bivouaquer hors des sites prévus à cet effet ; 

- ne pas faire de feu ; 

 

Et dans tous les cas : 

- ne pas cueillir les espèces végétales ; 

- rester discret afin de limiter le dérangement de la faune sauvage ; 

- limiter au maximum la dégradation physique des sentiers et pistes utilisés ; 

- ne pas circuler dans les zones à forte instabilité physique (éboulis, etc.) ; 

- garder les chiens à proximité immédiate et les empêcher de perturber la faune sauvage ; 

- ramasser ses déchets afin de ne laisser aucune trace de son passage. 

Période d'installation Incubation et éclosion Elevage du jeune Envol et période de dépendance

Octobre Novembre Décembre Janvier à fin Mars Avril - Mai Juin Juillet Août Septembre

Moindre sensibilité Sensibilité variable Sensible Critique
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DOMAINE N° 4 

LES RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS RELATIFS AUX MILIEUX 

PASTORAUX ET A L’ACTIVITE PASTORALE 

 

Liste des habitats concernés 

 4090-7 Fruticées supraméditerranéennes de Corse 

 4090-8 Fruticées montagnarde de Corse 

 4090-9 Fruticées supraméditerranéennes de Corse 

 5210-1 Junipéraies à Genévrier oxycèdre 

 6170-15 Pelouses méso-xérophiles montagnardes de Corse  

 6170-16 Pelouses méso-xérophiles à mésophiles altiméditerranéennes d'adret de 
Corse  

 

Recommandations : 

Il est recommandé au signataire de la charte de : 

 raisonner l’utilisation des vermifuges sur le bétail et préférer des traitements biologiques ; 

 pérenniser le pâturage extensif dans la mesure où il permet le maintien ou la restauration des 
habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable. 

 

Engagements :  

Le signataire s’engage à :  

Engagement AP 1 

- ne pas effectuer de boisement ; 

- limiter le recours au brûlage pour les travaux d’ouverture du milieu ; 

Dans le cas où il s’avère indispensable : 

- faire évaluer les possibilités techniques de réalisation par des services compétents (SIS 
notamment) ; 

- faire évaluer les bénéfices pastoraux par les services compétents (CBNC, Chambres d’agriculture, 
ODARC…) ; 

- effectuer la procédure de déclaration auprès des services instructeurs compétents ; 

- faire réaliser les travaux par les services spécialisés ou, à défaut, prévoir leur encadrement par des 
personnes spécifiquement compétentes et formées. 

Contrôle : absence de travaux de plantation ; absence de « brûlages non déclarés ou encadrés » 
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DOMAINE N° 5 

LES RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS RELATIFS A LA PRATIQUE DE 

LA PECHE 

 

Recommandations : 

Il est recommandé au signataire de la charte de : 

 aider à prévenir le braconnage ; 

 prévenir contre l’alevinage sauvage ; 

 détenir la documentation sur les tailles minimales de capture des poissons ainsi qu’un 
instrument de mesure ; 

 mesurer systématiquement les poissons capturés et relâcher les spécimens trop 
petits ; 

 relâcher toutes prises que je ne vais pas consommer ; 

 ne pêcher que pour ma consommation personnelle (et cercle familial restreint). 

 

 

Engagements : 

Le signataire s’engage à : 

 

Engagement P 1 

- relâcher immédiatement toute espèce protégée ; 

- s’informer sur l’évolution de la réglementation et respecter la réglementation en vigueur ; 

- ne jamais aleviner à partir de souches allochtones ; Avertir la structure animatrice et lui demander 
une expertise concernant les éventuels besoins d’alevinage (présence de Truite corse sur le site et 
d’amphibiens patrimoniaux). 
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DOMAINE N° 6 

LES RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS RELATIFS A LA PRATIQUE DE 

LA CHASSE 

 

Recommandations : 

Il est recommandé au signataire de la charte de : 

 aider à prévenir le braconnage ; 

 porter attention aux impacts non voulus sur les espèces, les habitats et les autres activités ; 

 s’efforcer d’être ambassadeur de la chasse par des comportements et des pratiques 
respectueuses ; 

 assurer, dans l’exercice de l’activité, le rôle de sentinelle en vue du repérage d’anomalies de 
l’état sanitaire de la faune sauvage et du bon état des milieux ; 

 limiter la circulation motorisée en favorisant le regroupement des chasseurs (plusieurs 
chasseurs par véhicules). 

 

Engagements : 

Le signataire s’engage à : 

 

Engagement CH 1 

- relâcher immédiatement toute espèce protégée ; 

- ne pas pratiquer de lâcher d’espèces exotiques potentiellement envahissantes ou nuisibles ; 

- ne pas agrainer sauf dans le cas des procédures autorisées dans le cadre du SDGE. 

 

Engagement CH 2 

Sociétés de chasse communales ou privées 

Le signataire s’engage à effectuer le repeuplement (si nécessaire) et la restauration d’habitats avec 
des souches d’espèces autochtones appropriés au territoire. 

 

Engagement CH 3 

- appliquer les méthodes et outils de suivis des populations et des prélèvements institués par la 
réglementation et/ou les fédérations départementales et/ou le règlement intérieur des sociétés de 
chasse (notamment le retour des documents de suivis remplis) ; 

- pratiquer des prélèvements raisonnables, sans excès. 
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DOMAINE N° 7 

LES RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS RELATIFS A LA PRESENCE 

SUR LE SITE NATURA 2000 D’ESPECES VEGETALES ENVAHISSANTES 

 

Recommandations : 

Il est recommandé au signataire de la charte de : 

- Aider à lutter contre l’arrivée de nouvelles espèces végétales envahissantes 
sur le site ; 

- Aider à lutter contre la propagation d’espèces végétales envahissantes existant 
sur le site (notamment l’Ailanthe et le raisin d’Amérique) ; 

 

 

Engagements : 

Le signataire s’engage à : 

Engagement EE 1 

-  ne pas planter, bouturer, repiquer d’espèces végétales envahissantes dans ou à proximité du site 
Natura 2000 ; 

- ne pas couper une espèce envahissante (favorise la propagation de l’espèce), mais prévenir 
l’animateur afin de procéder de la manière la plus efficace possible ; 

- en cas de travaux ou de passage d’engins, éviter les zones à forte concentration d’espèces 
végétales envahissantes ou procéder à un nettoyage des roues/chenilles des engins, pour éviter la 
dissémination des graines et drageons. 

 

La liste des espèces végétales exotiques envahissantes en Corse (Petit Y. et Hugo L., CBNC, 2019) 
est jointe en annexe 11. 
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5 Les contrats Natura 2000 
 

Comme présenté au 1.4.1, les contrats Natura 2000 permettent la mise en œuvre des objectifs de 
gestion du DocOb, en créant des partenariats avec les acteurs locaux du territoire. 

Compte tenu des données recueillies lors des diagnostics écologiques et socio-économiques , il 
apparaît que des mesures contractuelles pourraient être mises en œuvre : contrats forestiers, 
agricoles ou ni-ni. 

Les cahiers des charges présentés en annexes 9 (contrats forestiers) et 8 (contrats ni-ni) pourront 
servir de base de réflexion et de travail lors de la future animation du docOb. 

 

Les possibilités de contrats sont détaillées, pour chaque sous-unité, au sein des documents 
spécifiques : 

- partie Aitone – Valduniellu 

- partie Ascu 

- partie Bonifatu 

- partie Corscia 
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1 Présentation du site communautaire 
 

1.1 Le site ZSC FR 9400576 : sous unité « Aitone - Valduniellu » 

 

 

Carte n°1 : localisation géographique de la sous-unité « Aitone - Valduniellu » 

 

1.1.1 Caractéristiques générales 

Superficie : 1 190 hectares 

Communes : Evisa (Corse du Sud) et Albertacce (Haute Corse) 

Territoires forestiers : 

- Forêt territoriale d’Aitone-Lindinosa (715 ha) 

- Forêt territoriale de Valduniellu (349 ha) 

- Forêt territoriale de Lonca (122 ha) 

 

Amplitude altitudinale : 900 à 2057 mètres (Punta a e Cricche) 

Orientation générale : Nord-Est / Sud-Ouest 

 

 

 



 

 

1.1.2 Le foncier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°2 : propriétaires fonciers au sein de la sous-unité « Aitone - Valduniellu » 

Au sein de la sous-unité, le foncier se répartit de la manière suivante : 

Propriétaires Nombre de parcelles 
cadastrales 

Superficie (ha) % superficie de la 
sous-unité 

Collectivité de Corse 75 1109,4  93 % 

Commune d’Evisa 2 62,6 7 % 

- Propriétés de la CdC : 75 parcelles pour une surface totale de 1 109,4 ha ; 

- Propriétés de la commune d’Evisa : 2 parcelles pour une surface totale de 62,6 ha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Rappel des enjeux de conservation du docOb (2012) 
 

Le tableau ci-dessous présente les mesures de conservation retenue dans le cadre du docOb de 
2012. Les priorités mentionnées permettent de hiérarchiser les enjeux de gestion des espèces et 
habitats concernés. 

  

Thème Priorité Intitulé de la fiche 

 

 

 

 

 

Les actions en faveur des 
espèces et des habitats 
d’intérêt communautaire de 
la ZSC 

1 Soutien au programme régional de recherche et de 
développement du mouflon de Corse 

1 Gestion des populations de mouflons 

1 Soutien au programme régional pour la truite de Corse 

1 Conservation des espèces de flore 

2 Inventaire des effectifs de Phyllodactyles d'Europe 

2 Gestion des populations d'amphibiens 

1 La conservation des insectes 

1 Suivi des populations de chiroptères 

1 Protection contre l'incendie 

1 Gestion des habitats à pin laricio  

1 Gestion de l'habitat à ifs 

2 Conservation des landes 
   

 

 

Les activités anthropiques 
prioritaires pour la ZSC 

1 La gestion forestière 

1 L'activité agricole - Aménager les estives 

1 L'activité agricole - Éviter que les animaux transhumants 
ne s’attardent sur la zone 

2 Gestion chasse et pêche 

1 Accueil du public, information et sensibilisation 

 L'organisation administrative 

 

Tableau n°1 : fiches actions du docOb 2012 pour la partie « Aitone - Valduniellu » 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Tendance évolutive : bilan après 10 ans 
 

3.1 Evaluation du docOb de 2011 

3.1.1 Rappel des objectifs de 2012 et actions mises en œuvre 

Le tableau ci-dessous présente les actions menées dans le cadre de l’animation du docOb de 2017 
à 2020. 

Tableau n°2 : animation réalisée sur la période 2017-2020 pour la partie « Aitone Valduniellu » 

3.2 Evolution globale 

Les diagnostics écologique et socio-économique du document d’objectifs reposent sur les partages 
de données et d’informations avec les partenaires techniques et les acteurs du territoire, afin de 
proposer des enjeux de gestion adaptés aux enjeux actuels du site. 

3.2.1 Les habitats d’intérêt communautaire 

La cartographie des habitats est basée sur le protocole « CarHab » du CBNC (2012-2016) et des 
données issues des inventaires forestiers (ONF) réalisés dans le cadre de la rédaction des 
documents d’aménagement des forêts territoriales d’Aitone, de Lonca et de Valduniellu.

N° fiche 
action 
Docob

Nom de l'action Réalisations
Atteinte et évaluation des objectifs 

opérationnels
Prpositions des suites à donner

1 Missions générales
Organisation et tenue des Copil / Réalisation des bilans 
annuels / Pilotage des groupes de travail techniques

Action réalisée Action à poursuivre

2 et 3 Gestion des populations de mouflons
Réalisation d'ouvertures du milieu au col de Cuccàvera / 
Suivi botanique et de la fréquentation (scan sampling - 
pièges photos) sur les zones ouvertes

Action réalisée / Résultats positifs
Action à poursuivre : recherche d'autres secteurs 
possibles d'ouverture du milieu

4
Soutien au programme régional pour 
la truite de Corse

Action réalisée / Résultats positifs Action à poursuivre

5 Conservation des espèces de flore Inventaire et suivi des stations à Buxbaumia viridis
Action réalisée / Atteinte partielle des 
objectifs

Action à poursuivre mais réalisation chronophage par 
rapport au résultat obtenu (grande surface de 
prospection) Proposition de se limiter au seul suivi 
des stations connues

6
Inventaire des effectifs de 
phyllodactyle d'Europe

Non mise en œuvre Sans objet Intérêt à évaluer

7 Gestion des populations d'amphibiens Non mise en œuvre Sans objet Intérêt à évaluer

8 La conservation des insectes
Action non réalisée / report des jours sur actions Mouflons 
(accord DREAL)

Action non réalisée / report des jours sur 
actions Mouflons (accord DREAL)

Action sur la Rosalie à reprogrammer / 
Reprogrammation non prioritaire pour le Porte-
queue de Corse

9 Suivi des populations de chiroptères
Inventaire des populations de chiroptères présentes sur la 
sous-unité par le GCC

Action réalisée Action terminée

10 Protection contre l'incendie Action réalisée dans le cadre de la PRMF Action réalisée dans le cadre des PRMF
Mise à jour en fonction de l'évolution des documents 
de DFCI

11 Gestion des habitats à pin lariciu
Action mise en œuvre dans le cadre de l'aménagement 
forestier

Action réalisée
Mise en œuvre des dispositions de l'aménagement 
forestier

12 Gestion de l'habitat à ifs
Inventaire des ifs présents dans la zone de Cuccàvera / Mise 
en protection des ifs par réalisation d'exclos

Action réalisée / Bilan positif
Action à poursuivre : suivi sanitaire et proposition de 
travaux éventuels

13 Conservation des landes Action réalisée / Bilan positif Action à poursuivre 

14
La gestion forestière : adéquation 
Docob et documents de gestion

Action réalisée
Mise à jour en fonction de l'évolution des documents 
de plannification forestière

15.1
L'activité agricole - Aménager les 
estives

Non mise en œuvre

15.2
L'activité agricole - Éviter que les 
animaux transhumants ne s’attardent 
sur la zone

Non mise en œuvre

16 Gestion chasse et pêche Non mise en œuvre

17
Communication et sensibilisation du 
public

Action réalisée / Atteinte partielle des 
objectifs

Action à poursuivre : report animation grand public 
et sortie école primaire cause crise sanitaire



 

 



 

 

Habitats génériques ou élémentaires 
en gras : habitats prioritaires 

Code Natura 2000 
Superficie sur 
la sous-unité 

(ha) 

% habitat sur 
la sous-unité 

Peuplements supraméditerranéens de 
Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente * 

9530*-2.1 85,8 7,2% 

Peuplements clairs d'adret de Pin laricio 
de Corse à Anthyllide faux hermannia * 

9530*-2.2 313,4 26,4% 

Peuplements denses montagnards de 
Pin laricio de Corse à Luzule du Piémont 
* 

9530*-2.3 22,3 1,9% 

Peuplements d’ifs des forêts de Corse * 9580*-2 -  

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 171,0 14,4% 

Pelouses mésoxérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d'adrets de Corse 

6170-16 1,9 0,2% 

Falaises siliceuses 
supraméditerranéennes à subalpines de 
Corse 

8220-11 155,8 13,1% 

  Superficie totale 750,2 56,1% 

Tableau n°3 : Habitats d’intérêt communautaire identifiés sur la sous-unité d’Aitone -Valduniellu. 

 

Concernant l’habitat 9580*-2 

Le FSD du site mentionne la présence de l’habitat 9580*-2, notamment pour la population d’ifs du col 
de Cuccàvera. Or, le CBNC considère que cet habitat élémentaire, tel que décrit dans les Cahiers 
d’habitats du MNHN, n’existe pas. En Corse, le 9580* serait uniquement décliné en 9580-1*, c’est-à-
dire lorsque les peuplements sont dits en position primaire ; ce qui n’est visiblement pas le cas sur 
Cuccàvera. 

Cette population, ou du moins une partie, ne serait que constituante de l’habitat à pin laricio et devrait 
donc être rattachée au 9530* (pinèdes de pins laricio). 

Dans ce DocOb, la fiche action prévue pour la gestion de la population d’ifs de Cuccàvera fera 
référence aux habitats 9580*-2 et 9530* par soucis de correspondance avec le FSD.  

 

3.2.2 La flore d’intérêt communautaire 

Deux espèces de flore sont citées dans le FSD : 

- Botrychium simplex E.Hitchc., 1823 

- Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 

Buxbaumia viridis a fait l’objet d’un suivi des stations connues au sein de la ZSC en 2019 et 2020. 
L’espèce n’a été contactée que sur une seule station. Toutefois, la variabilité des conditions 
stationnelles peuvent influer sur la période d’inflorescence, seule élément visible de détection. 



 

 

Concernant Botrychium simplex, la dernière station connue se situait en dehors de la ZSC. Toutefois, 
une donnée ancienne (avant 2000), reprise dans le document d’aménagement de la forêt territoriale 
de Valduniellu (2004-2026), mentionne la présence de l’espèce au sein de la ZSC. Cette station a 
été contrôlée à quelques reprises depuis mais l’espèce n’a pas été détectée. Des inventaires 
complémentaires devraient être menées afin de déterminer le statut de l’espèce sur le site Natura 
2000. 

 

3.2.3 Les espèces faunistiques 

3.2.3.1 Le Mouflon de Corse 

Depuis 2012, de nouvelles études ont été entreprises sur le Mouflon de Corse, dans le cadre du 
programme régional. Les deux principales ont été le protocole CMR (Capture Marquage Recapture) 
à Ascu et l’étude de l’utilisation et de la sélection de l’habitat chez le mouflon de Corse à différentes 
échelles spatiales et temporelles (F. Sanchis, EPHE, 2019) menée sur l’ensemble de l’aire de 
répartition de la population du nord. 

Ces deux études ont permis d’améliorer les connaissances sur le comportement de l’espèce et 
l’utilisation des différents types d’habitats au cours de l’année. Parallèlement, dans le cadre de la 
mise en œuvre du DocOb 2012, des actions ont été mises en œuvre, notamment pour le volet 
concernant l’amélioration de l’habitat. 

Ainsi, sur le site du col de Cuccàvera (forêt territoriale d’Aitone), des travaux d’ouverture du milieu (à 
l’aide de débroussailleuses) ont été réalisés. Un suivi par pièges photographiques et par placette 
botanique a permis d’évaluer les effets des travaux réalisés. Le détail de ces actions est présenté en 
annexe 14. 

 

3.2.3.2 Les chiroptères 

En mai 2015, le Groupe Chiroptère Corse (GCC) a réalisé un inventaire des chauves-souris dans le 
cadre de la révision des documents d’aménagement des forêts territoriales d’Aitone et de la Lonca. 

Trois nouvelles espèces (par rapport au dernier recensement) ont été dans la zone d’étude : la 
Grande noctule, le Murin de Capaccini et la Pipistrelle soprane. 

Extrait de la conclusion de l’étude : 

« Ainsi, sur les 22 espèces attendues, 21 ont été identifiées à Aitone et 20 à Lonca, soit 
respectivement 95% de la chiroptérofaune de Corse pour Aitone et 90% pour Lonca ce qui est 
exceptionnel. La Pipistrelle de Kuhl est incertaine. La Grande noctule, le Murin de Capaccini et les 
Oreillards gris et montagnards sont à confirmer (par des captures ou des écoutes). 

Toutes ces espèces sont protégées au niveau national et 6 espèces sont inscrites à l’annexe II de la 
Directive Habitats avec l’astérisque dans la liste ci-dessous) qui liste « les espèces animales et 
végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales 
de conservation ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les 21 espèces contactées après inventaire dans le site d’étude sont (en rouge : espèce non 
contactée en forêt de Lonca ; en gras et * : espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-
Faune-Flore) : 

 

• Petit rhinolophe*   • Grand rhinolophe*   • Grande noctule  

• Minioptère de Schreibers* • Molosse de Cestoni   • Barbastelle d'Europe* 

• Murin de Daubenton  • Murin de Capaccini*  • Pipistrelle de Kuhl 

• Murin à moustaches   • Murin de Bechstein*  • Pipistrelle soprane 

• Murin de Natterer   • Murin à oreilles échancrées* • Vespère de Savi  

• Murin du Maghreb   • Noctule de Leisler   • Oreillard gris  

• Sérotine commune   • Pipistrelle commune   • Oreillard montagnard 

 

3.2.3.3 Les amphibiens et reptiles 

Aucune étude spécifique concernant les amphibiens ou les reptiles n’a été menée sur la sous-unité 
depuis 2010. 

L’état des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire relevées en 2012 reste inchangé. 

 

3.2.3.4 Les insectes 

Un inventaire des coléoptères saproxyliques a été réalisé entre 2018 et 2020 par le réseau naturaliste 
d’Entomologie de l’ONF dans la forêt territoriale de la Lonca. Les piège Polytrap ont été installés en 
dehors du périmètre du site Natura 2000, mais dans des habitats (pinède de pin laricio) qui sont aussi 
présents au sein de la sous-unité. 

Mais aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore n’a pu être identifiée. 

Sur le site Natura 2000, aucune étude spécifique n’a été réalisée depuis 2012. L’état des 
connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire reste inchangé. 

 

3.2.4 Les activités et usages 

3.2.4.1 Les activités de pleine nature 

Au sein de la sous-unité, les activités de pleine nature concernent quasi-exclusivement le domaine 
de la randonnée pédestre. 

Sur le versant est de la vallée de Valduniellu, le site est traversé par le GR20, entre le « Castel de 
Vergio » et la Bocca San Petru. La portion de sentier est relativement courte et offre très peu 
d’occasions de s’éloigner du sentier balisé. 

Sur le versant Aitone – Lonca, le sentier principalement fréquenté relie les points de stationnement 
le long de la RD 84 (parking de la sittelle, col de Vergio…) au col de Cuccàvera ou le refuge de 
Puscaghja, en passant par le col du Saltu. Les randonnées se font ainsi soit sur la journée pour la 
majorité, soit sur plusieurs jours, via notamment le refuge de Puscaghja ; ce dernier compte en 
moyenne 600 nuitées par an. 

 



 

 

3.2.4.2 La chasse et la pêche 

 

La pratique de la chasse n’est pas très importante au sein de la sous-unité ; quelques battues au 
sanglier sont réalisées chaque année, que ce soit sur le secteur d’Aitone ou celui de Valduniellu.  La 
chasse à la plume perdreau, pigeon, bécasse) est aussi relativement faible. L’activité de pêche est 
elle aussi assez faible compte tenu du très faible nombre de cours d’eau propice sur le site. 

 

Carte n°4 : cartographie des activités de pleine nature sur la sous-unité « Aitone - Valduniellu » 

 

3.2.4.3 Les usages pastoraux 

Sur la sous-unité, il n’y a pas d’activité pastorale organisée. 

Sur Aitone et la Lonca, des groupes de bovins sont lâchés à partir du printemps ; ils parcourent ainsi 
les deux vallées en fonction des états de la végétation et des potentialités de nourrissage. 

Lors du suivi des travaux ouvertures de milieu réalisés sur le col de Cuccàvera, les pièges 
photographiques ont montré, sur au moins deux années, une présence quasi continue d’un groupe 
d’une dizaine de bovins sur le secteur de Cuccàvera. 

Sur Valduniellu, il y a peu de divagation animale au sein du périmètre Natura 2000. Ce sont 
essentiellement des zones de transits lors des transhumances périodiques vers et depuis les estives. 
Les zones de forte présence animale sont hors du site Natura 2000. 

Le recours à des contrats pourrait être une voie à privilégier afin de compenser la fermeture des 
milieux et la perte de biodiversité des milieux ouverts. Un travail important d’animation sera à produire 
pour mettre en place ces contrats, et les valoriser pour y faire adhérer d’autres acteurs. 



 

 

Pour faciliter la mise en place de contrats, et sur les zones bénéficiant du régime forestier, il peut être 
fait application , en parallèle, du code forestier par la collectivité propriétaire de la forêt et en particulier 
son article L 214-12 : « Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est 
pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, 
soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre 
personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée 
de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. Toute autorisation, 
concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. 
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une 
convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles 
L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime. ». 

 

En 2021, on dénombre une surface totale de 311 ha déclarée au titre du RPG (Registre Parcellaire 
Graphique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°5 : surfaces déclarées au titre du RPG en 2021 sur la sous-unité « Aitone - Valduniellu » 

 

Ces déclarations concernent 3 structures ou exploitants agricoles : 

- une structure de type EARL déclarant un ilot de 64 ha en forêt territoriale d’Aitone ; 

- un exploitant déclarant un ilot de 101 ha en forêt territoriale de Valduniellu ; 

- une structure de type GP (groupement pastoral) déclarant un ilot de 146 ha en forêt territoriale de 
Valduniellu. 

 L’ensemble de ces ilots sont sises sur la propriété foncière de la CdC. 

 

 

 



 

 

 

Habitats d'intérêt communautaire 
Code Na-
tura 2000 

Surface décla-
rée RPG 2020 

% surface de 
l'habitat sur la 

sous-unité 

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 47,23 27,6 % 

Pelouses méso-xérophiles à mésophiles altiméditerran-
néennes d'adret de Corse 

6170-16 1,88 98,9 % 

Falaises siliceuses supraméditerrannéennes à sub-al-
pines de Corse 

8220-11 1,1 0,7% 

Peuplements clairs d'adret de Pin laricio à anthyllide faux 
hermannia 

9530-2.2* 125,75 40,1 % 

Peuplements denses montagnards de Pin laricio de 
Corse à luzule du Piémont 

9530-2.3* 8,2 36,8 % 

Total général 184,16 24,5 % 

 

Tableau n° 4 : surfaces d’habitats d’intérêt communautaire déclarées au RPG2021 

 

Carte n°6 : Habitats d’intérêt communautaire déclarés en 2021 du RPG au sein de la sous-unité « Aitone - 
Valduniellu » 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.5 La compatibilité des autres documents de gestion 

3.2.5.1 L’aménagement forestier de la forêt territoriale d’Aitone (2022-2041) 

 

Le site Natura 2000 fait partie du Groupe 1 dit « d’Intérêt Ecologique particulier ». L’objectif est la 
« conservation ciblée du milieu ou des espèces ». Aucune intervention sylvicole n’est prévue ; les 
peuplements forestiers et autres habitats naturels sont laissés en libre évolution naturelle. 

Sur la zone du col de Cuccàvera, des travaux au profit des peuplements d’Ifs pourront être entrepris, 
en poursuite des travaux déjà réalisés dans le cadre du précédent DocOb. 

 

 

Carte n° 7 : groupes et unités de gestion de l’aménagement de la forêt territoriale d’Aitone (2022-2041) 

 

3.2.5.2 L’aménagement forestier de la forêt territoriale de Valduniellu (2007-2026) 

Le document d’aménagement de la forêt territoriale de Valduniellu (2007 – 2026) a été approuvé par 
arrêté préfectoral en 2013 (AP n°2013193-0003 du 12 juillet 2013). 

L’article 8 précise :  

« Pendant la durée de l’aménagement, les mesures nécessaires seront prises sur l’ensemble de la 
forêt :  

[…] – en faveur de l’environnement et de la biodiversité, et en particulier pour la conservation des 
zones Natura 2000 (habitats naturels du pin laricio, maintien de vieux arbres isolés et d’arbres morts 
favorables à la sittelle, préservation des biotopes des autres espèces remarquables, dont les zones 
humides), selon les préconisations des DOCOB applicables ; […]. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 8 : unités de 
gestion de 

l’aménagement de la 
forêt territoriale de 
Valduniellu (2007-

2026) 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.3 L’aménagement forestier de la forêt territoriale de Lonca (2020-2039) 

Le document d’aménagement de la forêt territoriale de Lonca (2020 – 2039) a été approuvé par arrêté 
préfectoral en 2021 (AP n°R20-2021-04-02-00003 du 2 avril 2021). 

L’article 5 précise : 

« Pendant la durée de cet aménagement, diverses actions sont programmées sur l’ensemble de la 
forêt : […]  en matière de biodiversité, conformément aux  préconisations des documents d’objectifs 
des deux sites Natura 2000,  par le suivi de l’habitat à Ifs, l’inventaire des zones humides, du cortège 
floristique lié aux vieux bois, […], la conservation des espèces de flore (suivi des stations des espèces 
de la Directive Habitats Faune Flore), le suivi des inventaires des chiroptères et la recherche des 
arbres gîtes,  […], la poursuite des inventaires des insectes et des amphibiens, la recherche des 
phyllodactyles,  et le soutien aux programmes régionaux pour la truite de Corse, le gypaète barbu et 
le Mouflon, […]. » 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 9 : unités de 
gestion de l’aménagement 

de la forêt territoriale de 
Lonca  

(2020-2039) 



 

 

3.3 Les enjeux écologiques actualisés (2022) 

3.3.1 Enjeux concernant les habitats d’intérêt communautaire  

Les éléments recueillis lors des différents groupes de travail et réunions locales, ainsi que les données concernant l’état de conservation des habitats, tant au 
niveau national que sur le site Natura 2000, ont permis de hiérarchiser les enjeux de gestion pour les habitats d’intérêt communautaire. 

 

Habitat Naturel cartographié 
(CBNC) 

Code 
Natura 
2000 

Surface (ha) 
% min / ZSC 

Aitone-
Valduniellu 

Etat de conservation 
France (INPN) 

Etat de 
conservation sur 
le site / menaces 

Priorité 
action 

en 
2012 

Enjeu 
écologiq

ue en 
2022 

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 171 14,4% défavorable - mauvais favorable 2 faible 

Pelouses méso-xérophiles à 
mésophiles altiméditérannéennes 
d'adret de Corse 

6170-
16 

1,9 0,2% 
défavorable - 

inadéquat 
? 1 faible 

Falaises siliceuses 
supraméditerrannéenne à sub-alpines 
de Corse 

8220-
11 

155,8 13,1% 
défavorable - 

inadéquat 
favorable - modéré 

Peuplements supraméditerranéens 
de Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente 

9530-
2.1* 

85,8 7,2% 
défavorable - 

inadéquat 
favorable 1 modéré 

Peuplements clairs d'adret de Pin 
laricio à Anthyllide faux hermannia 

9530-
2.2* 

313,4 26,4% 
défavorable - 

inadéquat 
favorable 1 modéré 

Peuplements denses montagnards 
de Pin laricio de Corse à Luzule du 
Piémont 

9530-
2.3* 

22,3 1,9% 
défavorable - 

inadéquat 
favorable 1 modéré 

Tableau n° 5 : hiérarchisation des enjeux de gestion pour les habitats d’intérêt communautaire sur la sous-unité « Aitone – Valduniellu » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°10: Enjeux de gestion « Habitats » pour la sous-unité « Aitone - Valduniellu »



 

 

3.3.2 Enjeux concernant les espèces d’intérêt communautaire 

La hiérarchisation des enjeux de gestion pour les espèces d’intérêt communautaire a été définies en fonction des critères suivants : 

- éléments techniques et contextuels issus des groupes de travail et réunions locales ; 

- état de conservation de l’espèce, au niveau national et au niveau du site Natura 2000 ; 

- intérêt écologique de l’espèce sur le site Natura 2000 ; 

- statut UICN (liste rouge de Corse) ; 

- présence et état de conservation des habitats favorables à l’espèce ; 

- présence de zones importantes sur le site Natura 2000 pour l’espèce (refuges, reproduction, habitat indispensable à la présence de l’espèce…). 

 

Dénommination 
Liste rouge 
UICN (LR 

Corse) 

Intérêt 
écologique 
sur la sous-

unité 

Etat de 
conservation 
France (INPN) 

Etat de conservation 
sur le site / menaces 

Priorité 

action en 
2012 

Enjeu 
écologique 

2022  

 Faune 

Ovis gmelinii musimon var. 
corsicana 

Mouflon de Corse - fort 
défavorable - 

mauvais 

défavorable - mauvais ; 
dérangement, 

concurrence alimentaire 
1 

Fort à très 
fort 

Discoglossus sardus Discoglosse sarde NT faible favorable favorable ; sécheresse 2 faible 

Discoglossus montalentii Discoglosse Corse NT faible favorable favorable ; sécheresse 2 faible 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe LC fort 
défavorable - 

inadéquat 
? 1 fort 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers VU faible 
défavorable - 

inadéquat 
? 1 faible 



 

 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 
échancrées 

NT faible 
défavorable - 

inadéquat 
? 1 faible 

Myotis punicus Murin du Mahgreb VU faible 
défavorable - 

mauvais 
? 1 faible 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe VU modéré 
défavorable - 

inadéquat 
? 1 modéré 

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe NT faible 
défavorable - 

inadéquat 
? 1 faible 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein NT fort 
défavorable - 

inadéquat 
? 1 fort 

Euleptes europaea Phyllodactyle d'Europe LC modéré favorable favorable 2 faible 

Papilio hospiton Porte queue de Corse NT faible 
défavorable - 

inadéquat 
favorable 1 faible 

Rosalia alpina Rosalie des Alpes - faible favorable favorable 1 faible 

Salmo trutta macrostigma Truite de Corse - modéré inconnu 
favorable ; sécheresse ; 

crues 
1 modéré 

 Flore 

Buxbaumia viridis Buxbaumie verte - faible favorable favorable - faible 

Botrychium simplex Petit Botrychium - fort 
défavorable - 

inadéquat 
favorable ; sécheresse - fort 

 

Tableau n° 6 : hiérarchisation des enjeux de gestion pour les espèces d’intérêt communautaire sur la sous-unité « Aitone – Valduniellu » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°11 : 
Enjeux de 

gestion 
« Espèces » 
pour la sous-
unité « Aitone 
- Valduniellu »



 

 

3.3.3 Interactions entre les usages et les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous présente les interactions entre les usages connus sur le territoire en 2022 et les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 

Activité 
Impac
t (+/-
/0) 

Habitats IC* 
concernés 

Espèces IC* 
concernées 

Commentaires 

Industrielle et commerciale 

Prise d'eau / pollution 
des cours d'eau 

0  Sans objet 

Discoglosses corse 
et sarde 
Euprocte de Corse 
Truite Corse 

Pas de prise d'eau répertoriée sur le 
site / cours d'eau en bon état 
écologique 

Agricole et pastorale 

Pâturage ovins/caprins 
extensif 

0 

  
Pelouses 
alticoles   
 
 
Fruticées 
montagnardes 
 

 Mouflon de Corse 
 

pas de troupeaux présents sur les 
zones d'estive 

Pâturage bovin non 
contrôlé 

- 
Petits groupes de bovins fréquentant 
régulièrement les zones ouvertes 
d'altitude 

Travaux encadrés 
d'ouverture du milieu 
(brûlage dirigé, travaux 
mécanique) 

+/- 

Effets potentiels d'amélioration des 
habitats d'altitude (pelouses, fruticées) 
pour la ressource alimentaire et le 
déplacement, en fonction de la pente et 
des banques de graines fourragères 
présentes dans le sol 

Sylvicole 

Exploitations 
forestières 

0 
Pinèdes de Pin 
laricio 

Barbastelle 
d'Europe 

Aménagement forestier 2022-2041 : 
Groupe d'Intérêt Ecologique Particulier 
(libre évolution naturelle) 

Maintien d'arbres 
sénescents et morts 
sur pied ou au sol 

+ 
Pinèdes de Pin 
laricio 

Barbastelle 
d'Europe  
Rosalie des Alpes 
Buxbaumie verte 

Application des notes de cadrage de 
gestion forestière 

Entretien mécanisé des 
voiries forestières 

0/-  Sans objet 
Discoglosses corse 
et sarde 
Euprocte de Corse 

Effets négatifs potentiels pour le curage 
de fossés si non application des 
prescriptions environnementales 
édictées par l'ONF 

Création de voiries 
forestières 

0 
Pinèdes de Pin 
laricio / 
Falaises 

Barbastelle 
d'Europe  
Rosalie des Alpes 
Buxbaumie verte 
Discoglosses corse 
et sarde 
Euprocte de Corse 

Aménagement forestier 2022-2041 : 
pas de création de voirie prévue 
Groupe d'Intérêt Ecologique Particulier 
(libre évolution naturelle) 

Touristique et de loisirs 

Randonnée 0 
Fruticées 
montagnardes 

Mouflon de Corse 

Fréquentation touristique sur sentiers 
balisés / partie sur GR20 très courte / 
secteur d'Aitone - Lonca à fréquentation 
régulière mais pas de sur-fréquentation 

Escalade 0 Falaises 
Phyllodactyle 
d'Europe 

Activité peu fréquente 

Chasse 0  Sans objet Mouflon de Corse Activité peu fréquente 

Pêche 0  Sans objet Truite corse Site très peu fréquenté 



 

 

 

4 Objectifs de conservation et fiches actions 
 

4.1 Objectifs de conservation 

L’analyse de la gestion passée et les échanges techniques réalisés dans le cadre de la révision du 
document d’objectifs, ont permis d’établir les grands objectifs de gestion : 

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

- Valorisation, communication et sensibilisation  

- Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

- Animation et vie du site Natura 2000 

 

4.2 Fiches actions 

Ces objectifs généraux, pour être menés à bien, doivent être déclinés en actions et mesures de 
conservation afin de répondre aux enjeux de gestion « Habitats » et « Espèces » définis 
précédemment. 

Le tableau de la page suivante présente les fiches actions proposées.



 

 



 

 

Objectif général Animation et vie du site Natura 2000  

N° action 
AV_AN 1 

Intitulé Animer le site Natura 2000 (Partie Aitone – Valduniellu) 
 

Objectifs opérationnels 

- Animer le DOCOB de manière concertée 

- Assurer la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 

- Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

- Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité 

Priorité 

1 

 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales 
d'intérêt communautaire 

Mesures à coordonner avec : 
 

Tous Toutes 
Documents d’urbanisme, autres 
plans et programmes 
d‘aménagement 

 

Localisation - Périmètre 
d'application 

Superficie 
 

Ensemble du site 1 190 ha  

Type de mesures Sources potentielles de financement 
 

Contractuelle : convention 
d'animation 

FEADER et crédits CdC (mesure 73.13 « animation » du PSN) 
 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre  

Description des opérations  

- Coordonner la mise en œuvre des actions du DOCOB, avec mise en place et édition d’un tableau de bord annuel 

pour chaque action ; 

- Informer le Comité de Pilotage (Copil) : secrétariat du copil, réunions, bilans, informations, organisation des GT ; 

- Promouvoir le DOCOB : diffusion des connaissances et conseils auprès des élus et des principaux acteurs dont 

les propriétaires ; 

- Établir des contrats de gestion et des opérations de suivis et de sensibilisation avec des acteurs locaux ; 

- Inciter les développeurs et porteurs de projets à prendre en compte les espèces d’intérêt communautaire et leurs 

habitats dans la définition de leur avant-projet ; les accompagner pour la réalisation de leurs études d’incidence ; 

- Favoriser une gestion cohérente de l’ensemble du site, et coordonner le DOCOB avec les autres types de 

documents de gestion, les aménagements et les politiques publiques (assister aux réunions des organismes 

portant ces documents de gestion). Il s’agit donc de faire connaître aux élus et agents techniques des collectivités 

locales les objectifs du DOCOB ; 

- Rechercher les financements et mettre au point le plan de financement global des actions. 

 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi  

Superficie et état des HIC 

Etat de conservation des espèces 

IC 

- Elaboration d’un rapport annuel de suivi de l’animation 
- Nombre de réunions techniques 
- Nombre de comités de pilotages 
- Autoévaluation de l’animation (tableau de bord annuel de chaque action) 
- Nombre de contrats (Natura 2000 et MAEC) signés ; Surfaces sous contrat 
- Nombre d’adhésion à la charte 
- Satisfaction des acteurs locaux signataires de contrat 

 

 

 

Nombre de jours estimatifs 
annuels 

Nombre de jours estimatifs pour la durée du cycle d’animation (3 ans) 
 

20 60  

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour pour la durée du cycle d’animation    

15 000 € 45 000 €  

Bénéficiaires   

Structure animatrice (association, collectivité locale, EPCI, structures privées …)  



 

 

Objectif général Valorisation, communication et sensibilisation 

N° action 
AV_VC 1 

Intitulé 
Concevoir un plan de communication et en réaliser 

ses actions 

Objectifs opérationnels 

- Elaborer d'un plan de communication à l'échelle du site et les 

actions qui en découlent 

- Maintenir une concertation avec les acteurs locaux et 

partenaires institutionnels 

- Mettre en œuvre les actions de communication 

- Permettre la visibilité du site Natura 2000 sur le territoire 

Priorité  
 

1 
 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Tous Toutes 

Localisation - Périmètre 
d'application 

Superficie 

Ensemble du site 1 190 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique FEADER et crédits CdC (mesure 73.13 du PSN non contractuelle) 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Mettre en place et animer des réunions de concertation avec les acteurs locaux et partenaires institutionnels (CdC, 
mairies, offices du tourisme, ATC, partenaires techniques…) 
Elaborer un plan de communication à l'échelle du site et sur la durée d’un cycle d’animation : type de supports, 
localisation d'implantation, modes de communication… 
Participer à des actions de formation 
Participer aux actions de communication régionaux sur N2000 et sur les autres politiques publiques 
Rechercher des solutions techniques 
Créer et administrer une page sur le site internet de la structure porteuse  
Diffuser les informations via les réseaux sociaux 
Monter les dossiers techniques et administratifs 
Suivre la mise en œuvre des opérations de communication 
Animer des réunions d'informations et de sensibilisation sur le territoire (réunions publiques d'informations, intervention 
en milieu scolaire, participation aux manifestations locales) 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Actions de communication 

Supports de communication 

Relations avec les partenaires 

locaux 

  

Présentation du plan de communication 

Type de supports de communication 

Nombre de réunions locales 

Nombre d'actions de sensibilisation 

  Nombre d'actions réalisées 
Nombre de jours estimatifs 
annuels 

Nombre total de jours sur la durée du cycle d’animation 

5 15 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour la durée du DocOb 

3 750 € 11 250 € 

Bénéficiaires potentiels  

Structure animatrice, associations, collectivités locales, structures privées 



 

 

Objectif général 
Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

N° action 
AV_GC 1 

Intitulé Eviter la fermeture des milieux alticoles 

Objectifs opérationnels 

- Gérer les milieux ouverts d'altitude 

- Améliorer les capacités d'accueil des milieux ouverts 

d'altitude 

- Réaliser des actions d'amélioration de l'habitat 

- Favoriser une gestion concertée des habitats ouverts 

d'altitude : mise en place de contrats Natura 2000 

Priorité  
 

1 
 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou 
animales d'intérêt 
communautaire 

Lien avec autres documents de 
gestion 

4090-8 Fruticées montagnardes de 
Corse 

Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

6170-16 Pelouses mésoxérophiles à 
mésophiles altiméditerranéennes 
d'adrets de Corse 

Porte-queue de Corse  

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

Secteurs Lindinosa (Aitone), Lonca et Valduniellu (173 ha)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (fiche 73.13 du PSN – mesure type contrat Natura 
2000 agricole ou ni-ni) 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Diagnostic pastoral pour des exploitants volontaires : 

L’agriculteur (ou déclarant des parcelles concernées) aura recours à l’intervention d’un technicien pour réaliser un diagnostic 
pastoral précis. À la suite de ce diagnostic, l’agriculteur (ou le déclarant des parcelles concernées) s’engage à conduire son cheptel 
en respectant strictement les préconisations issues du diagnostic pastoral. Il assurera un enregistrement détaillé des opérations en 
précisant l’occupation des différentes unités dans le temps et l’espace. Cet engagement pourra prendre la forme d’un Contrat 
Natura 2000, d’une convention de pâturage… 
Les préconisations retenues devront également tenir compte des enjeux liés au Mouflon de Corse. 



 

 

La mise en œuvre idéale pour une réouverture de milieu serait un gyrobroyage avec un export des broyats ; toutefois, au vu des 
conditions d’accès du site un brûlage dirigé semble plus faisable. Il devra être toutefois faire l’objet de précautions particulières : 

- Le choix des parcelles à brûler devra être soigneusement étudié : fonction de la pente, de la nature du sol et de la végétation, 
de l’utilisation avérée de la zone en pâturage ovin (cf. parcelles présélectionnées sur la carte ci-dessus) … ; 

- L’avis du CBNC sera nécessaire (afin de tenir compte de la flore patrimoniale et des conditions à respecter pour les habitats 
naturels) ; 

- La période de brûlage devra bien évidemment tenir compte des groupes faunistiques présents sur le secteur afin de pas nuire à 
leur cycle biologique. 

Par la suite, le maintien du milieu ouvert se fera par du pâturage ovin (ou caprin) : cet engagement avec l’éleveur pourra 
prendre la forme d’un Contrat Natura 2000, d’une convention de pâturage ou d’une autre convention… 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Amélioration de la connaissance sur les 
pelouses alticoles du site 
Amélioration de la connaissance de 
l’utilisation pastorale du site par les 
différents troupeaux par la réalisation d’un 
diagnostic pastoral 
Amélioration de la gestion pastorale du site 

Etat de conservation des pelouses alticoles et des Landes à Genêt de Salzmann 
 
Nombre d’exploitants ayant bénéficié de cette mesure 
 
Nombre d’hectare concernés par le diagnostic pastoral 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût 
Coût Diagnostic phytosociologique 
Coût du service : diagnostic pastoral  
Coût temps de travail de l’agriculteur 
 
Brûlage dirigé 

9 000,00 €
4 €/ha/an  380,00 €

A chiffrer en fonction des préconisations demandées

A chiffrer ultérieurement

Coût estimatif total pour la durée du DocOb 

A chiffrer ultérieurement 

Bénéficiaires potentiels 

Exploitants agricoles, CdC, communes, SIS, ONF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général 
Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

N° action 
AV_GC 2 

Intitulé Préserver l'habitat à If 

Objectifs opérationnels 

- Conserver de l'habitat à if 

- Protéger contre l'abroutissement 

- Suivre l’état sanitaire 

- Création de contrats Natura 2000 

- Réaliser de travaux sylvicoles au profit des ifs 

Priorité  
 

1 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Peuplements d’ifs des forêts de Corse sans objet 

Pinèdes de pin laricio   

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 
 

Secteur de Cuccàvera (10 ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle 
« restauration de milieu ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Poursuite des travaux réalisés entre 2017 et 2020 

Elargir la zone de prospection pour trouver d’éventuels nouveaux individus 

Suivre la croissance en hauteur sur quelques individus  

Définition de critères pour évaluer l’état sanitaire et donnée à reprendre pour tous les individus 

Réaliser des travaux sylvicoles au profit des ifs :  

·       supprimer une grande partie des semis et perches de pins laricio à droite du col ; 

·       sur la même zone, marteler et exploiter des pins adultes (densité à réfléchir) ; les arbres devront être débités et 
laissés sur place. 

Suivi et bilan de la mise en œuvre des opérations  



 

 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Superficie des habitats IC* concernés Nombre de réunions du groupe de travail 

Etat de conservation des habitats IC* 
concernés 

Superficie des zones traitées en ouverture du milieu 

Relations avec les partenaires locaux Bilan du suivi des actions 

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur l'ensemble du cycle d’animation 

3 9 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour l'ensemble de la durée du DocOb 

2 250 € 6 750 € 

Bénéficiaires potentiels  

ONF, CdC, communes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général 
Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire  

N° action 
AV_GC 3 

Intitulé 
Rechercher et marquer des arbres gîtes à chiroptères 

forestiers 

Objectifs opérationnels 

- Identifier les arbres gîtes à chiroptères 

- Géolocaliser et matérialiser les arbres gîtes 

- Agrémenter une base de données spécifique 

- Informer les propriétaires et les structures gestionnaires 

- Mettre en place des contrats Natura 2000 

Priorité 
 

1 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou 
animales d'intérêt 
communautaire 

Lien avec autres documents de 
gestion 

Pinèdes de pin laricio (9530-2*) Barbastelle d'Europe PNA Chiroptères 2016 - 2025 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 1 190 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle 
« inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Réaliser un inventaire spécifique pour localiser les arbres gîtes 
Géolocaliser les arbres gîtes  
Agrémenter une base de données spécifique 
Fournir les données aux propriétaires et aux services gestionnaires du site 
Mener une concertation avec les partenaires techniques et institutionnels pour la définition des mesures de gestion 
Rechercher à mettre en place des contrats Natura 2000 dans les zones favorables 
Matérialiser les arbres gîtes sur le terrain  
Suivre et faire le bilan de la mise en œuvre des opérations 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des espèces de 
chiroptères IC* 
 
Mise en œuvre des mesures de gestion 
conservatoires 

Réalisation de l'étude spécifique 

Nombre d'arbres gîtes géolocalisés 

Nombre d'arbres gîtes matérialisés 

Bilan du suivi des actions 

Coût estimatif de l'action 

Etude terrain pour la localisation des arbres gites : 8 à 10 jours 

Analyse des données (agrémentation base de données, rédaction bilan, fourniture des données aux propriétaires et 
services gestionnaires) : 3 jours 

Marquage pérenne des arbres gîtes : 2 jours 

Echanges et réunion de concertation avec les partenaires techniques et institutionnels pour la définition des mesures 
de gestion : 2 jours 

Bilan des opérations et intégration au bilan annuel du site Natura 2000 : 1 jour 

Coût estimatif total de l'opération : 12 000 à 15 000 € 

Bénéficiaires potentiels  

Groupe Chiroptères Corse (GCC), CdC, communes 



 

 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
AV_SC 1 

Intitulé 
Estimer la taille de la population de Mouflon du massif 
du Cintu 

Objectifs opérationnels 

- Evaluer la taille de la population de mouflon du massif 
du Cintu 

- Réaliser des actions prévues dans le cadre du PNA 
en faveur du Mouflon de Corse 

 Priorité 
 

1 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Espèces végétales et/ou 

animales d'intérêt 
communautaire 

Lien avec autres documents 
de gestion 

Tous Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 1 190 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité / crédits CdC (mesure 7313 du PSN non 
contractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Deux protocoles sont envisageables (Source : OFB) : 
- Etude des dynamiques de présence/absence (site occupancy) 
- Protocole d'estimation d'abondance 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation du Mouflon de Corse 
  
  

Estimation de la taille de la population de mouflon du Cintu 

Nombre d'actions prévues au PNA réalisées  

Superficie prospectée 

Nombre d'individus observés 

Coût estimatif de l'action 

A chiffrer ultérieurement : Cf. PNA Mouflon (chiffrage OFB) 

Bénéficiaires potentiels 

OFB, ONF, OEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
AV_SC 2 

Intitulé 
Améliorer la connaissance du comportement de la 
population de Mouflon de Corse sur le site 

Objectifs opérationnels 

- Etablir et mettre en place un protocole d'étude pour 

déterminer l'utilisation du site Natura 2000 par le 

Mouflon de Corse 

- Etudier les phénomènes de grands déplacements 

déplacements saisonniers 

Priorité 
 

1 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Espèces végétales et/ou 

animales d'intérêt 
communautaire 

Lien avec autres documents de 
gestion 

Tous Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 1 190 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité / crédits CdC (mesure 7313 du PSN non 
contractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

 Déterminer un protocole d'étude pour déterminer l'utilisation du site Natura 2000 par l'espèce : 
- zones d'hivernage et de refuge thermique 
- zones refuge (quiétude) et de protection (y compris pour l'élevage des jeunes) 
- zones de déplacements saisonniers 

   
 Mettre en place un protocole pour l'étude des grands déplacements saisonniers (via le col de Guagnarola) 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation du Mouflon de Corse 
  
  
  

Cartographie de présence de l'espèce sur le site et de l'utilisation de 

l'espace 

Superficie prospectée 

Nombre d'individus observés 

Observation des grands déplacements saisonniers 

Coût estimatif de l'action 

Réunions avec les partenaires techniques pour la mise en place du protocole d'étude : 5 jours 
  
Réalisation des études : environ 20 à 30 jours 
  
Analyse des données : 5 à 8 jours 
  
Restitution des données et intégration au bilan du site Natura 2000 : 1 à 2 jours 
  
Coût estimatif total de l'opération : 23 000 à 33 000 € 

Bénéficiaires potentiels  

ONF, OFB, OEC 

 
 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
AV_SC 3 

Intitulé 
Suivre les stations à Buxbaumia viridis 

 

Objectifs opérationnels 

- Suivre les stations connues de Buxbaumia viridis 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires (veille écologique) 

Priorité 
 

2 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Pinèdes de pin laricio (9530-2*) Buxbaumia viridis 

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 
Habitats à pin laricio (422 ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle 
« inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Suivre annuellement les stations connues sur le site Natura 2000 
  
Agrémenter d'une base de données dédiée 
  
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données 
éventuelles 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation de l'espèce 
  

Cartographie des stations 
  
Nombre de stations suivies 
  

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur le cycle d’animation 

2 6 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour l'ensemble de la durée du DocOb 

1 500 € 4 500 € 

Bénéficiaires potentiels 

Structure animatrice, OEC (CBNC)  

 
 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
AV_SC 4 

Intitulé Suivre les stations à Botrychium simplex 

Objectifs opérationnels 

- Suivre les stations connues à Botrychium simplex 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires (veille écologique) 

Priorité 
 

2 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

sans objet Botrychium simplex 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site sans objet 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle 
« inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Suivre annuellement les stations connues  
   
Agrémenter une base de données dédiée 
  
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données éventuelles 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation de l'espèce 
Cartographie des stations 
  
Nombre de stations suivies 

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur l'ensemble de la durée du DocOb (6 ans) 

1 6 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour l'ensemble de la durée du DocOb 

750 € 4 500 € 

Bénéficiaires potentiels 

Structure animatrice, OEC (CBNC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
AV_SC 5 

Intitulé Déterminer la présence de la Rosalie des Alpes 

Objectifs opérationnels 

- Déterminer la présence de l’espèce sur le site 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires (veille écologique) 

Priorité  
 

2 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

sans objet Rosalie des Alpes 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site sans objet 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle 
« inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Mettre en œuvre le protocole d'étude pour déterminer le statut de l’espèce sur le site 
  
Agrémenter d'une base de données dédiée 
  
Echanger des informations avec les partenaires techniques (OCIC notamment) 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation de l'espèce 
  

Cartographie des zones de présence / absence 
  
Nombre de stations de présence de l'espèce 
  
Nombre de réunions avec les partenaires techniques 
  

Coût estimatif de l’action 

Mise en œuvre du protocole d'étude : 10 jours 
  
Analyse des données : 3 à 5 jours 
  
Restitution des données et intégration au bilan du site Natura 2000 : 1 à 2 jours 
  
Coût estimatif total de l'opération : 10 000 à 12 750 € 

Bénéficiaires potentiels 

OEC (OCIC), structure animatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
AV_SC 6 

Intitulé 
Suivre l’évolution des habitats des cours d’eau 

et des milieux humides 

Objectifs opérationnels 

- Réaliser un inventaire des zones humides sur le site 

- Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats des 

milieux humides 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires (veille écologique) 

Priorité 
 

3 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

 Amphibiens / Truite de Corse / Botrychium simplex 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site sans objet 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle 
« inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Etablir une cartographie spécifique des habitats des milieux humides  
   
Effectuer une veille écologique pour estimer l’état de conservation de ces habitats, notamment au regard des 
changements climatiques 
  
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données éventuelles 
 
Proposer des travaux de génie écologique pour la conservation, la restauration ou la création de zones humides 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des habitats 

Cartographie des habitats des milieux humides 
Nombre de stations suivies 
Etat des échanges avec les partenaires 
Nombre de chantiers de génie écologique mis en œuvre 

Nombre de jours estimatifs annuels 

Cartographie des zones humides et habitats des milieux humides (y compris travail de rédaction) : 10 jours la 
première année 
   
Echanges annuel avec les partenaires : 1 à 2 jours par an 
 
Proposition et suivi de travaux de génie écologique : à définir en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 
  

Coût estimatif 
première année 

Coût estimatif 
années suivantes 

Coût estimatif total pour la durée de l’animation (3 ans) 

7 500 € 750 à 1 500 € 10 000 à 12 000 € 

Bénéficiaires potentiels 

Structure animatrice, OEC (CBNC), maître d’œuvre : bureau d’étude, CENC 

 
 
 
 



 

 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
AV_SC 7 

Intitulé 

Détecter l’apparition d’espèces végétales 
exotiques envahissantes, et mettre en œuvre les 
mesures d'éradication adaptées 

Objectifs opérationnels 

- Réaliser une veille écologique 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires 

- Proposer des travaux de génie écologique pour 

l’éradication ou à défaut la non-prolifération de l’espèce 

détectée et les réaliser 

Priorité 
 

3 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Tous Sans objet 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site sans objet 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle, 
« inventaires, suivis »). Pour les travaux, en fonction du maître d’ouvrage : 
contrat Natura 2000 agricole ou ni-ni 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Effectuer une veille écologique pour détecter au plus tôt l’apparition d’espèces végétales exotiques envahissantes 
  
Echanger les informations avec les partenaires techniques  
 
Proposer des travaux de génie écologique pour l’éradication ou la limitation de la propagation de ces espèces  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des habitats 
Nombre de détections d’espèces exotiques envahissantes 
Etat des échanges avec les partenaires 
Nombre de chantiers de génie écologique mis en œuvre 

Nombre de jours estimatifs annuels 

   
Echanges annuel avec les partenaires (veille écologiques) : 1 à 2 jours par an 
 
Proposition et suivi de travaux de génie écologique : à définir en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 
  

Coût estimatif total pour la durée de l’animation (3 ans) 

Veille écologique : 750 à 1 500 € par an 
 

Proposition et suivi de travaux de génie écologique : à définir en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 

Bénéficiaires potentiels 

Structure animatrice, OEC (CBNC) 

 
 
 
 
 



 

 

4.1 Récapitulatif des fiches actions 

Le tableau ci-dessous synthétise les actions de gestion à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de conservation du docOb. 
 



 

 

 

5 Charte Natura 2000 
 
La charte Natura 2000 concerne l’ensemble de la ZSC. L’adhésion à la charte vaut donc pour 
l’ensemble du site Natura 2000, même si certains engagements ou articles peuvent toutefois ne 
concerner spécifiquement qu’une sous-unité.  

La charte Natura 2000 ZSC «FR9600576 « Massif montagneux du Cintu » est présentée dans la 
partie « Contexte général et éléments communs au site Natura 2000 ». 

 

6 Les contrats Natura 2000 
 

Comme énoncé précédemment, les contrats Natura 2000 permettent la mise en œuvre des objectifs 
de gestion du DocOb, en créant des partenariats avec les acteurs locaux du territoire. 

Compte tenu des données recueillies lors des diagnostics écologiques et socio-économiques de la 
sous-unité « Aitone – Valduniellu », seuls certains types de contrats pourraient être mis en œuvre. 

 

6.1 Les contrats forestiers 

Les contrats forestiers, tels que définis précédemment, doivent concerner des secteurs mis en 
sylviculture de production. Or l’aménagement forestier des forêts territoriales d’Aitone-Lindinosa 
(2022-2036) et de Lonca (2026-2039) ont classé les parcelles incluses dans le site Natura 2000 en 
zones « Hors sylviculture de production ». 

Pour la forêt territoriale de Valduniellu, l’aménagement forestier (2007-2026) prévoit une sylviculture 
de production sur certaines parcelles du site Natura 2000. Des dispositifs expérimentaux (ilots de 
sénescence en faveur de la sittelle corse) ont été mis en place sur les parcelles forestières 16 et 17 
notamment (cf détail du dispositif en annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°12 : unités de gestion de 
l’aménagement forestier de la forêt territoriale 
de Valduniellu 

 

 

 

 

 

 



 

 

Toutefois, pour la mise en place de contrats Natura 2000, il conviendra de prendre l’attache au 
préalable du propriétaire (CdC) pour évaluer sa volonté de mise en place d’un tel dispositif dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’aménagement forestier.  

 

6.2 Les contrats agricoles (MAEC) 

Sur le secteur d’Aitone et Lonca, aucune activité pastorale organisée n’a été identifiée. Sur 
Valduniellu, les zones concernées n’ont pas de vocation pastorale pérenne (cf 5.3.4.3). Un travail 
d’animation sera à réaliser avec les acteurs locaux et les services gestionnaires de la CdC afin de 
développer les possibilités de mises en place de ce type de contrats, sous réserve de la régularisation 
conventionnelle de la maîtrise foncière. 

 

6.3 Les contrats « ni-ni » 

Les fiches actions proposées dans ce docOb prévoient des travaux susceptibles de bénéficier du 
dispositif contractuel. Ces contrats peuvent s’appliquer à l’ensemble des habitats d’intérêt 
communautaire présents sur le site. Il conviendra de déterminer, lors de l’animation, des possibilités 
de recours avec le propriétaire ou les ayants droits.  
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1 Présentation du site communautaire 
 

1.1 Le site ZSC FR 9400576 : sous unité « Ascu » 

 

Carte n°1 : localisation géographique de la sous-unité « Ascu » 

 

1.1.1 Caractéristiques générales 

Superficie : 8 920 hectares 

Commune : Ascu (Haute Corse) 

Territoires forestiers : forêt communale d’Ascu (5 882 ha) 

Amplitude altitudinale : 453 à 2706 mètres (Monte Cintu) 

Orientation générale : Nord-Est / Sud-Ouest 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.2 Le foncier 

Carte n°2 : propriétaires fonciers au sein de la sous-unité « Ascu » 

 

Au sein de la sous-unité, le foncier se répartit de la manière suivante : 

Propriétaires Nombre de parcelles 
cadastrales 

Superficie (ha) % superficie de la 
sous-unité 

Commune d’Ascu 428 8 223 93 % 

BND 108 144 2 % 

Propriétaires Privés 578 425 5 % 

 

Tableau n° 1 : état du foncier des parcelles incluses au site Natura 2000 – partie « Ascu » 

 

 

 

 



 

 

2 Rappel des enjeux de conservation du docOb (2012) 
 

Le tableau ci-dessous présente les mesures de conservation retenue dans le cadre du docOb de 
2012. 

Thème 
N° 

fiche 
 Intitulé de la fiche 

L’animation du DocOb 1  Animation du docOb 
 

Espèces et habitats prioritaires 
pour la sous-unité d’Ascu 

2  Gestion de la zone d’hivernage du mouflon 

3  Limitation des dérangements vis-à-vis du mouflon 

4  Suivi de la dynamique de population du mouflon 

5  
Soutien au programme de recherche et de 
développement 

6  
Suivi des effectifs de truites corses et recherche de 
nouvelles populations 

7  Gestion piscicole 

8  
Suivi de la dynamique du peuplement de genévrier 
thurifère de Pinara 

 

Aménagement du pont de 
Rosgia 

9  Aménagement du site à chauve-souris 

 

Gestion forestière 

10  
Contrôle de l’adéquation du docOb avec l’ensemble 
des documents de gestion de la vallée d’Ascu 

11  Protection des berges et des cours d’eau 

12  Protection contre les incendies 

13  Gestion des pistes forestières 
 

L’information et la 
sensibilisation 

14  Communication et sensibilisation 

 

Valorisation touristique 15  Etude de la fréquentation et de l’accueil du public 
 

Connaissances scientifiques 

16  Suivi des populations de chiroptères 

17  
Inventaire des populations d’amphibiens : 
Discoglosses (corse et sarde) et Euprocte de Corse 

18  Inventaire des populations de Porte-queue de Corse 

19  
Inventaire des populations de Buxbaumia viridis et 
Euphrasia genargentea 

 

Aspects réglementaires 
20  Organisation administrative 

21  Création d’aires protégées 

Tableau n°2 : fiches actions retenues au docOb de 2012 pour la partie « Ascu » 



 

 

2 Tendance évolutive : bilan après 10 ans 
 

3.1 Evaluation du docOb de 2011 

3.1.1 Rappel des objectifs de 2012 et actions mises en œuvre 

Le tableau ci-dessous présente les actions menées dans le cadre de l’animation du docOb de 2017 
à 2020 

N° 
fiche 

action  
Nom de l'action Réalisations 

Atteinte et 
évaluation des 

objectifs 
opérationnels 

Suites à donner 

1 
Missions générales : 
animation du site Natura 
2000 

Organisation et tenue des 
Copil / Réalisation des bilans 
annuels / Pilotage des 
groupes de travail techniques 

Action réalisée / 
Atteinte partielle 
des objectifs 

Action à reconduire 
pour le prochain 
DocOb 

2 à 5 
Actions en faveur du 
Mouflon de Corse 

Réalisation d'ouvertures du 
milieu par brûages dirigés / 
Suivi botanique et de la 
fréquentation (scan sampling 
- pièges photos) sur les 
zones ouvertes 

Action réalisée / 
Résultats positifs 

Poursuite des 
travaux d'ouverture 
du milieu dans la 
vallée d'Ascu 

6 et 7 
Action en faveur de la 
Truite corse 

Suivi de la population de la 
réserve de pêche de la 
Manica 

Action réalisée / 
Objectifs atteints 

Action à poursuivre 

8 

Suivi de la dynamique 
du peuplement de 
genévriers thurifères de 
Pinara 

Analyse diachronique des 
peuplements de genévriers 
thurifère / Recueil et analyse 
des dégradations éventuelles 
sur le milieu 

Action réalisée / 
Atteinte partielle 
des objectifs 

Suivi ponctuel des 
éventuelles 
dégradations de 
l'habitat à prévoir 

9 
Aménagement du site à 
chauves-souris du Pont 
de Rosgia 

Pose d'un grillage de 
protection sous le tablier du 
pont de Rosgia 

Action réalisée / 
Bilan positif 

Opération terminée 

10 

Contrôle de l’adéquation 
des documents de 
gestion de la vallée 
d’Ascu  avec le DocOb 

Contrôle de la conformité de 
l'aménagement forestier avec 
le DocOb 

Action réalisée 

Mise à jour en 
fonction de la 
révision des 
documents de 
gestion 

11 
Protection des berges et 
des cours d'eau 

Non mise en œuvre Sans objet 
Opportunité à 
évaluer 

12 
Protection contre les 
incendies 

Action réalisée dans le cadre 
de la PRMF 

Action réalisée 

Mise à jour en 
fonction de la 
révision des 
documents de DFCI 

13 
Gestion des pistes 
forestières 

Mise en place de barrières et 
de panneaux d'interdiction de 
stationnement 

Action réalisée / 
Objectifs atteints 

Opération terminée 

14 
Communication et 
sensibilisation du public 

Réalisation d'un dépliant 
Action réalisée / 
Atteinte partielle 
des objectifs 

Action à poursuivre : 
reprise de contact 
avec l'école de 
Moltifau / Animation 
grand public 
reportée cause crise 
sanitaire 



 

 

15 
Etude fréquentation 
touristique 

Non mise en œuvre Sans objet 
Opportunité à 
évaluer 

16 
Suivi des populations de 
chiroptères 

Inventaire des populations de 
chiroptères présentes sur la 
sous-unitépar le GCC 

Action réalisée / 
Objectifs atteints 

Opération terminée 

17 
Inventaire des 
populations 
d'amphibiens 

Non mise en œuvre Sans objet 
Opportunité à 
évaluer 

18 
Inventaire des 
populations de Papilio 
hospiton 

Non mise en œuvre Sans objet 
Opportunité à 
évaluer 

19 

Inventaire des 
populations de 
Buxbaumia viridis et 
Euphrasia genargentea 

Non mise en œuvre Sans objet 
Opportunité à 
évaluer 

20 
Organisation 
administrative 

Non mise en œuvre Sans objet 
A intégrer dans la 
gestion globale du 
site Natura 2000 

21 
Création d'aires 
protégées 

Non mise en œuvre Sans objet 
Opportunité à 
évaluer 

 
Tableau n° 3 : récapitulatif du cycle d’animation 2017 – 2020 pour la sous-unité d’Ascu 

 
 

3.2 Evolution globale 

Les diagnostics écologique et socio-économique du document d’objectifs reposent sur les partages 
de données et d’informations avec les partenaires techniques et les acteurs du territoire, afin de 
proposer des enjeux de gestion adaptés aux enjeux actuels du site. 

 

3.2.1 Les habitats d’intérêt communautaire 

La cartographie des habitats est basée sur le protocole « CarHab » du CBNC (2012-2016) et des 
données issues des inventaires forestiers (ONF) réalisés dans le cadre de la rédaction du document 
d’aménagement de la forêt communale d’Ascu (2020-2039).



 

 



 

 

Types 
d'habitats 

Habitats génériques ou élémentaires 
en gras : habitats prioritaires 

Code 
Natura 
2000 

Statut 

Superficie 
sur la 

sous-unité 
(ha) 

% 
sous-
unité 

Forestiers 

Peuplements supraméditerranéens de 
Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente * 

9530*-2.1 Prioritaire 430,7 4,9% 

Peuplements clairs d'adret de Pin laricio 
de Corse à Anthyllide faux hermannia * 

9530*-2.2 Prioritaire 1 496,4 16,9% 

Peuplements supraméditerranéens 
corses de Genévrier thurifère * 

9560*-6 Prioritaire 13,5 0,2% 

Peuplements supraméditerranéens 
corses de Genévrier thurifère * / Fruticées 
supraméditerranéennes de Corse 

9560*-6 / 
4090-7 

Prioritaire / 
Communautaire 

31,0 0,3% 

Agropastoraux 

Fruticées supraméditerranéennes de Corse 4090-7 Communautaire 547,4 6,2% 

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 Communautaire 1 572,0 17,7% 

Junipéraies à Genévrier oxycèdre 5210-1 Communautaire 184,0 2,1% 

Pelouses mésoxérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d'adrets de Corse 

6170-16 Communautaire 3,0 0,0% 

Rocheux 

Eboulis alpins d'adrets corses 8130-10 Communautaire 0,7 0,0% 

Falaises siliceuses alpines d'ubacs de Corse 8220-10 Communautaire 415,7 4,7% 

Falaises siliceuses supraméditerranéennes 
à subalpines de Corse 

8220-11 Communautaire 1 976,5 22,3% 

Falaises siliceuses thermophiles de Corse 8220-20 Communautaire 6,7 0,1% 

Forestiers 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre 9340-11 Communautaire 11,2 0,1% 

Yeuseraies corses à Houx 9340-12 Communautaire 0,3 0,0% 

Peuplements mésoméditerranéens de Pin 
maritime de Corse 

9540-1.5 Communautaire 2,8 0,0% 

Peuplements supraméditerranéens de Pin 
maritime de Corse 

9540-1.6 Communautaire 23,2 0,3% 

Peuplements supraméditerranéens de Pin 
maritime de Corse / Peuplements 
supraméditerranéens de Pin laricio de Corse 
à Bruyère arborescente * 

9540-1.6 / 
9530-2.1* 

Communautaire 
/ Prioritaire 

1,8 0,0% 

Superficie totale 6 716,9 75,7% 

Tableau n°4 : Habitats d’intérêt communautaire identifiés sur la sous-unité d’Ascu. 



 

 

3.2.2 La flore d’intérêt communautaire 

Deux espèces de flore sont citées dans le FSD : 

- Botrychium simplex E.Hitchc., 1823 

- Euphrasia nana (Rouy) Prain, 1913 

 

Une station de Buxbaumia viridis est répertoriée au sein de la ZSC. Toutefois, les conditions 
stationnelles et la présence de bois morts de résineux au sol permettent de penser que l’espèce est 
aussi présente sur d’autres stations au sein du site Natura 2000. 

Concernant Euphrasia nana, trois stations sont répertoriées en haut de vallée, au sein de la ZSC. Il 
n’y a pas de suivi particulier réalisé sur ces sites. 

 

3.2.3 Les espèces faunistiques 

3.2.3.1 Le Mouflon de Corse 

Depuis 2012, de nouvelles études ont été entreprises sur le Mouflon de Corse, dans le cadre du 
programme régional. Les deux principales ont été le protocole CMR (Capture Marquage Recapture) 
sur Ascu et l’étude de l’utilisation et de la sélection de l’habitat chez le mouflon de Corse à différentes 
échelles spatiales et temporelles (F. Sanchis, EPHE, 2019) menée sur l’ensemble de l’aire de 
répartition de la population du nord. 

Ces deux études ont permis d’améliorer les connaissances sur le comportement de l’espèce et 
l’utilisation des différents types d’habitats au cours de l’année. Parallèlement, dans le cadre de la 
mise en œuvre du DocOb 2012, des actions ont été mises en œuvre, notamment pour le volet 
concernant l’amélioration de l’habitat. 

Ainsi, des travaux d’ouverture du milieu (par brulage dirigé) ont été réalisés dans la vallée de la 
Manica. Un suivi par pièges photographiques et par placette botanique a permis d’évaluer les effets 
des travaux réalisés. Le détail de ces actions est présenté en annexe 15.  

 

3.2.3.2 Les chiroptères 

La dernière étude spécifique sur le site Natura 2000 d’Ascu date de 2009 ; elle a été réalisée par le 
Groupe Chiroptère Corse (GCC). 

« En l'état actuel des connaissances, la zone Natura 2000 « Massif du Cintu-Ascu» offre une diversité 
chiroptérologique exceptionnelle avec 18 espèces inventoriées sur sites de chasse ou de transit et la 
présence d’un gîte majeur hébergeant 2 espèces en reproduction […].Bien que ce site ait fait l’objet 
de prospections importantes, il conviendrait de procéder à des recherches complémentaires portant 
notamment sur les gîtes naturels grâce à un suivi télémétrique des espèces les plus sensibles ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tableau n° 5 : liste des espèces contactées sur les gîtes et/ou zones de chasse sur la sous-unité d’Ascu 

 

3.2.3.3 Les amphibiens et reptiles 

Aucune étude spécifique concernant les amphibiens ou les reptiles n’a été menée sur la sous-unité 
depuis 2010. 

L’état des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire relevées en 2012 reste inchangé. 

 

3.2.3.4 Les insectes 

Sur le site Natura 2000, aucune étude spécifique n’a été réalisée depuis 2012. L’état des 
connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire reste inchangé. 

 

 

 



 

 

3.2.4 Les activités et usages 

3.2.4.1 Les activités de pleine nature 

La vallée d’Ascu est très prisée au niveau touristique et pour les activités de pleine nature, et ce tout 
au long de l’année : l’hiver pour la randonnée en raquettes, le ski de randonnée et le ski alpin (la 
station de ski a réouvert depuis ……) ; le reste de l’année pour la randonnée avec en plus en saison 
estivale les activités aquatiques (baignade, canyoning). 

Le GR 20 traverse le site Natura 2000 ; plusieurs structures d’hébergement permettent aux 
randonneurs de s’arrêter au niveau de la station. En 2020, le refuge géré par le SMPNRC a accueilli 
entre 13 et 14 000 nuitées. 

L’activité de canyoning se concentre plus bas dans la vallée, au niveau du pont de Rosgia. Une 
structure privée, In Terra Corsa, propose des prestations d’encadrement et conduit environ 2 groupes 
par jour sur le parcours dans la rivière de l’Ascu.  

 

3.2.4.2 La chasse et la pêche 
 

Une réserve de chasse et de faune sauvage de Corse couvre une partie de la ZSC, au niveau de la 
vallée de la Tassinetta. Elle est gérée par l’OFB. 

En dehors de la réserve, la chasse en battues au sanglier est pratiquée régulièrement par la société 
de chasse communale, qui regroupe environ une cinquantaine d’habitants ou originaires d’Ascu,  
répartis en trois équipes. La chasse du sanglier se déroule essentiellement dans les secteurs de 
Manica, Valentinu, Monte Padru et Logoniellu. Les résultats dépassent régulièrement les 100 bêtes. 

La chasse à la plume (perdreau, pigeon, bécasse) est aussi pratiquée.  

L’activité de pêche est assez régulière sur l’Ascu et le ruisseau du Stranciaccone. A noter la présence 
sur le site de la réserve temporaire de pêche de la Manica, où est présente une population de truites 
corses. Cette population est suivie annuellement dans le cadre du programme régional mené par la 
fédération de la pêche de Corse. 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 4 : 
activités de 

pleine nature 
sur la sous-

unité 
d’ « Ascu » 

 

 

 

 



 

 

3.2.4.3 Les usages pastoraux 

A l’instar des autres hautes vallées de l’île, la vallée d’Ascu était le lieu de transhumance estivale des 
nombreux bergers de la microrégion. Le patrimoine bâti témoigne encore aujourd’hui de cette tradition 
pastorale. 

De nos jours, on compte, au sein de la ZSC, une exploitation ovine (180 bêtes environ), une 
exploitation bovins/caprins (environ 70 têtes de bétail pour chaque espèce) et une dizaine d’éleveurs 
bovins déclarés sur l’ensemble du site. 

Malgré cela, peu d’espaces à vocation agricole ou pastorale bénéficient d’une véritable mise en valeur 
et les milieux tendent ainsi à se refermer. 

En 2021, on dénombre une surface totale de 2 919 ha déclarée au titre du RPG (Registre Parcellaire 
Graphique), pour 117 ilots. 

 

 

Carte n°5 : surfaces déclarées au titre du RPG en 2021 sur la sous-unité « Ascu » 

 

 

 

 

 

 



 

 

Types d'habitats 
Habitats génériques ou élémentaires 
en gras : habitats prioritaires 

Code 
Natura 
2000 

Statut 
Superficie 

sur la sous-
unité (ha) 

Surface 
déclarée 
au RPG 

2021 

% habitat RPG 
2021 

Forestiers 

Peuplements supraméditerranéens de 
Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente * 

9530*-2.1 Prioritaire 430,7 30,7 7% 

Peuplements clairs d'adret de Pin 
laricio de Corse à Anthyllide faux 
hermannia * 

9530*-2.2 Prioritaire 1 496,4 245,0 16% 

Peuplements supraméditerranéens 
corses de Genévrier thurifère * 

9560*-6 Prioritaire 13,5 13,5 100% 

Peuplements supraméditerranéens 
corses de Genévrier thurifère * / 
Fruticées supraméditerranéennes de 
Corse 

9560*-6 / 
4090-7 

Prioritaire / 
Communautaire 

31,0 29,8 96% 

Agropastoraux 

Fruticées supraméditerranéennes de 
Corse 

4090-7 Communautaire 547,4 440,8 81% 

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 Communautaire 1 572,0 641,4 41% 

Junipéraies à Genévrier oxycèdre 5210-1 Communautaire 184,0 168,3 91% 

Pelouses mésoxérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d'adrets de Corse 

6170-16 Communautaire 3,0 0,1 3% 

Rocheux 

Eboulis alpins d'adrets corses 8130-10 Communautaire 0,7 0,0 0% 

Falaises siliceuses alpines d'ubacs de 
Corse 

8220-10 Communautaire 415,7 59,3 14% 

Falaises siliceuses 
supraméditerranéennes à subalpines de 
Corse 

8220-11 Communautaire 1 976,5 471,6 24% 

Falaises siliceuses thermophiles de Corse 8220-20 Communautaire 6,7 5,8 87% 

Forestiers 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre 9340-11 Communautaire 11,2 11,1 99% 

Yeuseraies corses à Houx 9340-12 Communautaire 0,3 0,2 67% 

Peuplements mésoméditerranéens de Pin 
maritime de Corse 

9540-1.5 Communautaire 2,8 1,0 36% 

Peuplements supraméditerranéens de Pin 
maritime de Corse 

9540-1.6 Communautaire 23,2 18,2 78% 

Peuplements supraméditerranéens de Pin 
maritime de Corse / Peuplements 
supraméditerranéens de Pin laricio de 
Corse à Bruyère arborescente * 

9540-1.6 / 
9530-2.1* 

Communautaire 
/ Prioritaire 

1,8 0,0 0% 

Superficie totale 6 716,9 2 136,8 31,8% 

 

Tableau n° 4 : surfaces d’habitats d’intérêt communautaire déclarées au RPG2021 sur la sous-unité  



 

 

Le recours à des contrats pourrait être une voie à privilégier afin de compenser la fermeture des 
milieux et la perte de biodiversité des milieux ouverts. Un travail important d’animation sera à produire 
pour mettre en place ces contrats et les valoriser. 

Pour faciliter la mise en place de contrats, et sur les zones bénéficiant du régime forestier, il peut être 
fait application , en parallèle, du code forestier par la collectivité propriétaire de la forêt et en particulier 
son article L 214-12 : « Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est 
pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, 
soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre 
personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée 
de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. 

Toute autorisation, concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent 
article est nulle. Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif 
saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions 
prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime ». 

 

Carte n°6 : Habitats d’intérêt communautaire déclarés au titre du RPG2021 au sein de la sous-unité « Ascu » 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.5 La compatibilité des autres documents de gestion 

3.2.5.1 L’aménagement forestier de la forêt communale d’Ascu (2020-2039) 

La forêt est divisée en 4 groupes de gestion. La ZSC est concernée par l’ensemble de ces groupes. 

Groupe Surface Objectif Principal  Type de groupe 

1 105,68 
Protection contre le risque d’incendie 

Accueil du public 
Protection contre l’incendie 

2 333,00 
Production de bois d’œuvre de pin 

laricio et de pin maritime 
Production de bois 

3 979,54 
Conservation ciblée du milieu et des 

espèces 
Intérêt écologique particulier 

4 4463,51 
Conservation générale des milieux et 

des paysages 
Intérêt écologique et paysager 

général 

Tableau n°6 : groupes et unités de gestion de l’aménagement de la forêt communale d’Ascu (2020-2039) 

 

 

Carte n° 7 : groupes et unités de gestion de l’aménagement de la forêt territoriale d’Ascu (2020-2039) 

 

 



 

 

Le document d’aménagement de la forêt communale d’Ascu (2020 – 2039) a été approuvé par arrêté 
préfectoral en 2020 (AP n°R20-2020-09-22-004 du 22 septembre 2020). 

 

L’article 6 précise notamment : 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Les enjeux écologiques actualisés (2022) 

3.3.1 Enjeux concernant les habitats d’intérêt communautaire  

Les éléments recueillis lors des différents groupes de travail et réunions locales, ainsi que les données concernant l’état de conservation des habitats, tant au 
niveau national que sur le site Natura 2000, ont permis de hiérarchiser les enjeux de gestion pour les habitats d’intérêt communautaire. 

Habitat Naturel cartographié (CBNC) 
Code N 

2000 
Surface 

(ha) 

% min/ 
ZSC 
Ascu 

Intérêt 
écologique 
sur la sous-

unité 

Etat de conservation 
France (INPN) 

Etat de 
conservation 
sur le site / 
menaces 

Enjeu sur le 
site 

Fruticées supraméditerranéennes et 
montagnardes à xérophytes épineux de 
Corse et Sardaigne de Corse 

4090-7 547,4 6,2% modéré défavorable - mauvais favorable modéré 

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 1 572,0 17,7% modéré défavorable - inadéquat favorable modéré 

Junipéraies à genévrier oxycèdre 5210-1 184,0 2,1% modéré favorable favorable faible 

Pelouses mésoxérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d'adret de Corse 

6170-16 3,0 0,0% modéré défavorable - inadéquat ? faible 

Éboulis alpins d'adrets corses 8130-10 313,4 3,5% faible favorable favorable faible 

Falaises siliceuses alpines d'ubacs de 
Corse 

8220-10 415,7 4,7% modéré défavorable - inadéquat favorable modéré 



 

 

Falaises siliceuses 
supraméditerrannéenne à sub-alpines 
de Corse 

8220-11 1 976,5 22,3% modéré défavorable - inadéquat favorable modéré 

Falaises siliceuses thermophiles de 
Corse 

8220-20 6,7 0,1% faible défavorable - inadéquat favorable faible 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre 9340-11 11,2 0,1% faible favorable favorable faible 

Yeuseraies corses à Houx 9340-12 0,3 0,0% faible favorable favorable faible 

Peuplements supraméditerranéens de 
Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente 

9530-
2.1* 

430,7 4,9% modéré défavorable - inadéquat favorable modéré 

Peuplements clairs d'adret de Pin laricio 
à Anthyllide faux hermannia 

9530-
2.2* 

1 496,4 16,9% modéré défavorable - inadéquat favorable modéré 

Peuplements mésoméditerranéens de 
Pin maritime de Corse 

9540-1.5 2,8 0,0% faible défavorable - mauvais favorable faible 

Peuplements supraméditerranéens de 
Pin maritime de Corse 

9540-1.6 23,2 0,3% faible défavorable - mauvais favorable faible 

Peuplements supraméditerranéens 
corse de Genévrier thurifère 

9560-6 13,5 0,2% fort défavorable - inadéquat favorable fort 

Tableau n° 7 : hiérarchisation des enjeux de gestion « Habitats » pour la sous-unité « Ascu » 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

3.3.2 Enjeux concernant les espèces d’intérêt communautaire 

La hiérarchisation des enjeux de gestion pour les espèces d’intérêt communautaire a été définies en fonction des critères suivants : 

- éléments techniques et contextuels issus des groupes de travail et réunions locales ; 

- état de conservation de l’espèce, au niveau national et au niveau du site Natura 2000 ; 

- intérêt écologique de l’espèce sur le site Natura 2000 ; 

- statut UICN (liste rouge de Corse) ; 

- présence et état de conservation des habitats favorables à l’espèce ; 

- présence de zones importantes sur le site Natura 2000 pour l’espèce (refuges, reproduction, habitat indispensable à la présence de l’espèce…). 

 

Taxon IC 
Liste rouge 
UICN (LR 

Corse) 

Intérêt 
écologique sur 
la sous-unité 

Etat de conservation 
France (INPN) 

Etat de conservation sur le 
site / menaces 

Enjeu sur le 
site 

Faune 

Ovis gmelinii 
musimon var. 
corsicana 

Mouflon de Corse  fort défavorable - mauvais 
défavorable - mauvais ; 

dérangement, concurrence 
alimentaire 

Fort à très 
fort 

Discoglossus 
sardus 

Discoglosse sarde NT faible favorable favorable ; sécheresse faible 

Discoglossus 
montalentii 

Discoglosse Corse NT faible favorable favorable ; sécheresse faible 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle d'Europe LC fort défavorable - inadéquat ? fort 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère de 
Schreibers 

VU faible défavorable - inadéquat ? faible 



 

 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 
échancrées 

NT faible défavorable - inadéquat ? faible 

Rhinolophus 
euryale 

Rhinolophe euryale EN modéré défavorable - inadéquat ? modéré 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe VU modéré défavorable - inadéquat ? modéré 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit rhinolophe NT faible défavorable - inadéquat ? faible 

Myotis punicus Murin du Maghreb VU faible défavorable - mauvais ? faible 

Euleptes europaea 
Phyllodactyle 
d'Europe 

LC modéré favorable favorable faible 

Papilio hospiton Porte queue de Corse  faible défavorable - inadéquat favorable faible 

Salmo trutta 
macrostigma 

Truite de Corse  fort inconnu 
favorable ; sécheresse ; 

crues 
fort 

Flore 

Buxbaumia viridis Buxbaumie verte  faible favorable favorable faible 

Euphrasia nana Euphraise naine  faible favorable favorable faible 

 

Tableau n° 8: hiérarchisation des enjeux de gestion pour les espèces d’intérêt communautaire sur la sous-unité « Ascu » 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

3.3.3 Interactions entre les usages et les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous présente les interactions entre les usages connus sur le territoire en 2022 et les habitats 
et espèces d’intérêt communautaire. 
 
 

Activité 
Impact 
(+/-/0) 

Habitats IC* Espèces IC* Commentaires 

Industrielle et commerciale 

Prise d'eau / pollution des 
cours d'eau 

0/- 

Habitas des 
cours d'eau et 
des zones 
humides 

Discoglosse corse et 
sarde Euprocte de 
Corse / Truite Corse 

Prises d'eau du Stagnu,  Caldane et 
Stranciaccone / débit réservé / 
danger des périodes d'étiage dues 
aux sécheresses 

Agricole et pastorale 

Pâturage ovins/caprins 
extensif 

0   Mouflon de Corse très faible cheptel présent sur le site 

Pâturage bovin non 
contrôlé 

- 

Pelouses 
alticoles  
Fruticées 
montagnardes 

Mouflon de Corse 
pas de données fiables connues sur 
la quantité de bovins en libre 
parcours 

Travaux encadrés 
d'ouverture du milieu 
(brûlage dirigé, travaux 
mécanique) 

+ 

Pelouses 
alticoles  
Fruticées 
montagnardes 

Mouflon de Corse 
ZAL le long de la RD 147 : 
amélioration des conditions de 
déplacements  

Sylvicole 

Exploitations forestières 0 
Pinèdes de Pin 
lariciu 

Barbastelle d'Europe 
Prise en compte des besoins 
écologiques dans l'aménagement 
forestier 2020-2039 

Maintien d'arbres 
sénescents et morts sur 
pied ou au sol 

+ 
Pinèdes de Pin 
lariciu 

Barbastelle d'Europe 
/ Buxbaumie verte 

Prise en compte des besoins 
écologiques dans l'aménagement 
forestier 2020-2039 

Entretien mécanisé des 
voiries forestières 

0/-   
Discoglosse corse et 
sarde Euprocte de 
Corse 

Effets négatifs potentiels pour le 
curage de fossés si non application 
des prescriptions 
environnementales édictées par 
l'ONF 

Création de voiries 
forestières 

0 
Pinèdes de Pin 
lariciu / Falaises 

  
Pas de création de voirie prévue au 
document d'aménagement forestier 

Touristique et de loisirs 

Randonnée 0/- 
Fruticées 
montagnardes 

Mouflon de Corse 

Fréquentation touristique importante 
sur les sentiers balisés (GR 20 
principalement) : fréquentation plus 
discrète sur les vallées annexes du 
site 

Escalade 0 Falaises 
Phyllodactyle 
d'Europe 

 Voie d’escalade de Capu a Marcia 

Canyoning 0/-   
Discoglosse corse et 
sarde Euprocte de 
Corse / Truite Corse 

1 à 2 groupes par jour à partir du 
pont de Rosgia / effets négatifs à 
évaluer lors des périodes d'étiage 
dues aux sécheresses 

Chasse 0   Mouflon de Corse 
RCFSC de la Tassinetta / Battues 
au sanglier sur les autres vallées 
secondaires 

Pêche 0   Truite corse 
Réserve de pêche de la Manica / 
pas d'allevinage pratiqué sur le 
secteur 

 
 
 



 

 

4 Objectifs de conservation et fiches actions 
 

4.1 Objectifs de conservation 

L’analyse de la gestion passée et les échanges techniques réalisés dans le cadre de la révision du 
document d’objectifs, ont permis d’établir les grands objectifs de gestion : 

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

- Valorisation, communication et sensibilisation  

- Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

- Animation et vie du site Natura 2000 

 

4.2 Fiches actions 

Ces objectifs généraux, pour être menés à bien, doivent être déclinés en actions et mesures de 
conservation afin de répondre aux enjeux de gestion « Habitats » et « Espèces » définis 
précédemment. 

Le tableau de la page suivante présente les fiches actions proposées.



 

 



 

 

Objectif général Animation et vie du site Natura 2000  

N° action 
Asc. AN 1 

Intitulé Animer le site Natura 2000 (partie Ascu) 
 

Objectifs opérationnels 

- Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

- Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité 

- Animer le DOCOB de manière concertée 

 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou 
animales d'intérêt 
communautaire 

Mesures à coordonner avec : 
 

Tous Toutes 
Documents d’urbanisme, autres 
plans et programmes 
d‘aménagement 

 

Localisation - Périmètre 
d'application 

Superficie 
 

Ensemble du site 8 876 ha  

Type de mesures Sources potentielles de financement 
 

Contractuelle : convention d'animation FEADER et crédits CdC (mesure 73.13 « animation » du PSN)  

Description des opérations et modalités de mise en œuvre  

Description des opérations  

- Coordonner la mise en œuvre des actions du DOCOB, avec mise en place et édition d’un tableau de bord 
annuel pour chaque action ; 

- Informer le Comité de Pilotage (Copil) : secrétariat du copil, réunions, bilans, informations, organisation des 
GT ; 

- Promouvoir le DOCOB : diffusion des connaissances et conseils auprès des élus et des principaux acteurs 
dont les propriétaires ; 

- Établir des contrats de gestion et des opérations de suivis et de sensibilisation avec des acteurs locaux ; 
- Inciter les développeurs et porteurs de projets à prendre en compte les espèces d’intérêt communautaire et 

leurs habitats dans la définition de leur avant-projet ; les accompagner pour la réalisation de leurs études 
d’incidence ; 

- Favoriser une gestion cohérente de l’ensemble du site, et coordonner le DOCOB avec les autres types de 
documents de gestion, les aménagements et les politiques publiques (assister aux réunions des organismes 
portant ces documents de gestion). Il s’agit donc de faire connaître aux élus et agents techniques des 
collectivités locales les objectifs du DOCOB ; 

- Rechercher les financements et mettre au point le plan de financement global des actions. 

 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi  

Superficie et état des HIC 
Etat de conservation des espèces IC 

- Elaboration d’un rapport annuel de suivi de l’animation 
- Nombre de réunions techniques 
- Nombre de comités de pilotages 
- Autoévaluation de l’animation (tableau de bord annuel de chaque action) 
- Nombre de contrats (Natura 2000 et MAEC) signés ; Surfaces sous 
contrat 
- Nombre d’adhésion à la charte 
- Satisfaction des acteurs locaux signataires de contrat 

 

Nombre de jours estimatifs annuels 
Nombre de jours estimatifs pour la durée du cycle d’animation  (3 

ans) 
 

20 60  

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour pour la durée du cycle d’animation  (3 ans)  

15 000 € 45 000 €  

Bénéficiaires   

Structure animatrice (association, collectivité locale, EPCI, structures privées …)  

Priorité 
1 



 

 

Objectif général Valorisation, communication et sensibilisation 

N° action 
Asc. VC 1 

Intitulé 
Concevoir un plan de communication et en 

réaliser ses actions 

Objectifs opérationnels 

- Elaborer d'un plan de communication à l'échelle du site et 

sur la durée d’un cycle d’animation 

- Maintenir une concertation avec les acteurs locaux et 

partenaires institutionnels 

- Mettre en œuvre des actions de communication 

- Permettre la visibilité du site Natura 2000 sur le territoire 

Priorité  
 

1 
 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Tous Toutes 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 8 876 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique FEADER et crédits CdC (mesure 73.13 du PSN non contractuelle)  

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Mettre en place et animer des réunions de concertation avec les acteurs locaux et partenaires institutionnels (CdC, 
mairies, offices du tourisme, ATC, partenaires techniques…) 
Elaborer un plan de communication à l'échelle du site et sur la durée d’un cycle d’animation : type de supports, 
localisation d'implantation, modes de communication… 
Participer à des actions de formation 
Participer aux actions de communication régionaux sur N2000 et sur les autres politiques publiques 
Rechercher des solutions techniques 
Créer et administrer une page sur le site internet de la structure porteuse  
Diffuser les informations via les réseaux sociaux 
Monter les dossiers techniques et administratifs 
Suivre la mise en œuvre des opérations de communication 
Animer des réunions d'informations et de sensibilisation sur le territoire (réunions publiques d'informations, intervention 
en milieu scolaire, participation aux manifestations locales) 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Actions de communication 

Supports de communication 

Relations avec les partenaires locaux 

  

Présentation du plan de communication 

Type de supports de communication 

Nombre de réunions locales 

Nombre d'actions de sensibilisation 

  Nombre d'actions réalisées 

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur le cycle d’animation 

5 15 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour la durée du DocOb 

3 750 € 11 250 € 

Bénéficiaires potentiels  

Structure animatrice, associations, collectivités locales, structures privées 



 

 

Objectif général 
Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

N° action 
Asc. GC 1 

Intitulé Eviter la fermeture des milieux alticoles 

Objectifs opérationnels 

- Gérer les milieux ouverts d'altitude 

- Améliorer les capacités d'accueil des milieux ouverts 

d'altitude 

- Réaliser des actions d'amélioration de l'habitat 

- Favoriser une gestion concertée des habitats ouverts 

d'altitude : mise en place de contrats Natura 2000 

Priorité  
 

1 
 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou 
animales d'intérêt 
communautaire 

Lien avec autres documents de 
gestion 

4090-7 Fruticées méditerranéennes de 
Corse 
4090-8 Fruticées montagnardes de 
Corse 

Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

6170-16 Pelouses mésoxérophiles à 
mésophiles altiméditerranéennes 
d'adrets de Corse 

Porte-queue de Corse  

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 
Surface (2 123 ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (fiche 73.13 du PSN – mesure type contrat Natura 
2000 agricole ou ni-ni) 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 



 

 

Description des opérations 

Diagnostic pastoral pour des exploitants volontaires : 
L’agriculteur (ou déclarant des parcelles concernées) aura recours à l’intervention d’un technicien pour réaliser un diagnostic 
pastoral précis. À la suite de ce diagnostic, l’agriculteur (ou le déclarant des parcelles concernées) s’engage à conduire son cheptel 
en respectant strictement les préconisations issues du diagnostic pastoral. Il assurera un enregistrement détaillé des opérations en 
précisant l’occupation des différentes unités dans le temps et l’espace. Cet engagement pourra prendre la forme d’un Contrat 
Natura 2000, d’une convention de pâturage… 
Les préconisations retenues devront également tenir compte des enjeux liés au Mouflon de Corse. 
La mise en œuvre idéale pour une réouverture de milieu serait un gyrobroyage avec un export des broyats ; toutefois, au vu des 
conditions d’accès du site un brûlage dirigé semble plus faisable. Il devra être toutefois faire l’objet de précautions particulières : 

- Le choix des parcelles à brûler devra être soigneusement étudié : fonction de la pente, de la nature du sol et de la végétation, 
de l’utilisation avérée de la zone en pâturage ovin (cf. parcelles présélectionnées sur la carte ci-dessus) … ; 

- L’avis du CBNC sera nécessaire (afin de tenir compte de la flore patrimoniale et des conditions à respecter pour les habitats 
naturels) ; 

- La période de brûlage devra bien évidemment tenir compte des groupes faunistiques présents sur le secteur afin de pas nuire à 
leur cycle biologique. 

Par la suite, le maintien du milieu ouvert se fera par du pâturage ovin (ou caprin) : cet engagement avec l’éleveur pourra 
prendre la forme d’un Contrat Natura 2000, d’une convention de pâturage ou d’une autre convention… 

Indicateurs d'évaluation 

Amélioration de la connaissance sur les 
pelouses alticoles du site 
Amélioration de la connaissance de 
l’utilisation pastorale du site par les 
différents troupeaux par la réalisation d’un 
diagnostic pastoral 
Amélioration de la gestion pastorale du site 

Etat de conservation des pelouses alticoles et des Landes à Genêt de 
Salzmann 
 
Nombre d’exploitants ayant bénéficié de cette mesure 
 
Nombre d’hectare concernés par le diagnostic pastoral 

Nature des opérations Coût 

Coût Diagnostic phytosociologique 
Coût du service : diagnostic pastoral  
Coût temps de travail de l’agriculteur 

 
Brûlage dirigé 

9 000,00 € 
4 €/ha/an  380,00 € 

A chiffrer en fonction des préconisations demandées 
 

A chiffrer ultérieurement 

Bénéficiaires potentiels 

Exploitants agricoles, CdC, communes, SIS, ONF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général 
Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

N° action 
Asc. GC 2 

Intitulé 
Suivre l’état de conservation de l’habitat à 

Genévrier thurifère 

Objectifs opérationnels 

 

Préserver l’habitat naturel à genévrier thurifère 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Forêts endémiques à Juniperus thurifera - 9560 sans objet 

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 
Surface (45 ha) 

 

 
 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle 
« inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Les différentes études et actions expérimentales (ONF et Biotope) menées sur l’habitat à Genévrier thurifère ont mené 
à la conclusion qu’il ne semble pas judicieux d’intervenir dans la dynamique naturelle entre le Pin laricio et le Genévrier 
thurifère. D’ailleurs ainsi que l’avait souligné le CBNC : « Le phénomène de concurrence du Pin laricio sur le Genévrier 
thurifère résulte de la succession des stades de végétation s’inscrivant dans la dynamique naturelle du milieu à la suite 
d’une diminution, voir à l’abandon de la pression anthropique. »  En effet, dans les stations mésophiles, lutter contre le 
pin laricio (qui est aussi un habitat d’intérêt communautaire) n’a pas de sens puisque ces stations sont plus favorables 
à la pinède de laricio qu’à une thuriféraie. 
Il a été ainsi décider d’étudier de manière plus approfondi la dynamique de l’habitat à Genévrier thurifère et tout 
particulièrement son degré de régénération… 
 
Sur le site, l’habitat ne semble pas menacé à court terme (au vu de son évolution lente) et les stations alticoles et celles 
des zones mésophiles semblent pouvoir se maintenir à moyen terme.  
La réalisation, tous les 10 ans, de transects pour le suivi de la régénération de ces peuplements et un suivi 
des relevés phytosociologiques permettra de suivre l’évolution de cet habitat. 

Priorité 
 
1 



 

 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Meilleure préservation de l’Habitat à Genévrier 
thurifère 

- Nombre / surface des Genévriers thurifère 
- Régénération des Genévriers thurifère 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Etude régénération (Transects) 
Relevé phytosociologiques 

4 000 € 
5 000 € 

Bénéficiaires potentiels  

CBNC, Bureau d’étude, ONF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général 
Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire  

N° action 
Asc. GC 3 

Intitulé 
Rechercher et marquer des arbres gîtes à 

chiroptères forestiers 

Objectifs opérationnels 

- Identifier les arbres gîtes à chiroptères 

- Géolocaliser et matérialiser les arbres gîtes 

- Agrémenter une base de données spécifique 

- Informer les propriétaires et les structures 

gestionnaires 

- Mettre en place des contrats Natura 2000 

Priorité 
 

1 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou 
animales d'intérêt 
communautaire 

Lien avec autres documents 
de gestion 

Pinèdes de pin laricio (9530-2*) Barbastelle d'Europe PNA Chiroptères 2016 - 2025 

Localisation - Périmètre 
d'application 

Superficie 

Ensemble du site 8 876 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle 
« inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Réaliser un inventaire spécifique pour localiser les arbres gîtes 

Géolocaliser les arbres gîtes  

Agrémenter une base de données spécifique 

Fournir les données aux propriétaires et aux services gestionnaires du site 

Rechercher à mettre en place des contrats Natura 2000 dans les zones favorables 

Matérialiser les arbres gîtes sur le terrain  

Suivre et faire le bilan de la mise en œuvre des opérations  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des espèces de 
chiroptères IC* 
 
Mise en œuvre des mesures de 
gestion conservatoires 

Réalisation de l'étude spécifique 

Nombre d'arbres gîtes géolocalisés 

Nombre d'arbres gîtes matérialisés 

Bilan du suivi des actions 

Coût estimatif de l'action 

Etude terrain pour la localisation des arbres gites : 8 à 10 jours 

Analyse des données (agrémentation base de données, rédaction bilan, fourniture des données aux 
propriétaires et services gestionnaires) : 3 jours 

Marquage pérenne des arbres gîtes : 2 jours 

Echanges et réunion de concertation avec les partenaires techniques et institutionnels pour la définition 
des mesures de gestion : 2 jours 

Bilan des opérations et intégration au bilan annuel du site Natura 2000 : 1 jour 

Coût estimatif total de l'opération : 12 000 à 15 000 € 
Bénéficiaires potentiels  

Groupe Chiroptères Corse (GCC), CdC, communes 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
Asc. SC 1 

Intitulé 
Estimer la taille de la population de Mouflon du 
massif du Cintu 

Objectifs opérationnels 

- Evaluer la taille de la population de mouflon 
du massif du Cintu 

 
- Réaliser des actions prévues dans le cadre 

du PNA en faveur du Mouflon de Corse 

 Priorité 
 
1 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou 
animales d'intérêt 
communautaire 

Lien avec autres 
documents de gestion 

Tous Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 8 876 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité et crédits CdC (mesure 7313 du 
PSN non contractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Deux protocoles sont envisageables (source : OFB) : 
- Etude des dynamiques de présence/absence (site occupancy) 
- Protocole d'estimation d'abondance 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation du Mouflon de 
Corse 
  
  

Estimation de la population de mouflon du Cintu 

Nombre d'actions prévues au PNA réalisées  

Superficie prospectée 

Nombre d'individus observés 

Coût estimatif de l'action 

A chiffrer ultérieurement : Cf. PNA Mouflon (chiffrage OFB) 

Bénéficiaires potentiels 

OFB, ONF, OEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
Asc. SC 2 

Intitulé 
Améliorer la connaissance du comportement de la 
population de Mouflon de Corse sur le site 

Objectifs opérationnels 

- Etablir et mettre en place un protocole d'étude pour 

déterminer l'utilisation du site Natura 2000 par le 

Mouflon de Corse 

- Etudier les phénomènes de grands déplacements 

déplacements saisonniers 

Priorité 
 

1 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Espèces végétales et/ou 

animales d'intérêt 
communautaire 

Lien avec autres documents de 
gestion 

Tous Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 8 876 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non 
contractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Déterminer un protocole d'étude pour déterminer l'utilisation du site Natura 2000 par l'espèce : 
- zones d'hivernage et de refuge thermique 
- zones refuge (quiétude) et de protection (y compris pour l'élevage des jeunes) 
- zones de déplacements saisonniers 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation du Mouflon de Corse 
  
  
  

Cartographie de présence de l'espèce sur le site et de l'utilisation de 

l'espace 

Superficie prospectée 

Nombre d'individus observés 

Observation des grands déplacements saisonniers 

Coût estimatif de l'action 

Réunions avec les partenaires techniques pour la mise en place du protocole d'étude : 5 jours 
  
Réalisation des études : environ 20 à 30 jours 
  
Analyse des données : 5 à 8 jours 
  
Restitution des données et intégration au bilan du site Natura 2000 : 1 à 2 jours 
  
Coût estimatif total de l'opération : 23 000 à 33 000 € 

Bénéficiaires potentiels  

ONF, OFB, OEC 

 
 
 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
Asc. SC 3 

Intitulé 

Suivre les stations connues de Buxbaumia 
viridis 

 

Objectifs opérationnels 

- Suivre les stations connues de Buxbaumia viridis 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires (veille écologique) 

Priorité 
 

2 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Pinèdes de pin laricio (9530-2*) Buxbaumia viridis 

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 

 
 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non 
contractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Suivre annuellement les stations connues sur le site Natura 2000 
  
Agrémenter d'une base de données dédiée 
  
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données 
éventuelles 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation de l'espèce 
  

Cartographie des stations 
  
Nombre de stations suivies 
  

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur le cycle d’animation 

1 3 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour l'ensemble de la durée du DocOb 

750 € 2 150 € 

Bénéficiaires potentiels 

Structure animatrice, OEC (CBNC)  



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
Asc. SC 4 

Intitulé Suivre les stations connues d’Euphrasia nana 

Objectifs opérationnels 

- Suivre les stations connues d’Euphrasia nana 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires (veille écologique) 

Priorité 
 

2 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

sans objet Euphrasia nana 

Localisation - Périmètre d'application 

 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non 
contractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Suivre annuellement les stations connues  
   
Agrémenter une base de données dédiée 
  
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données éventuelles 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation de l'espèce 
Cartographie des stations 
  
Nombre de stations suivies 

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur le cycle d’animation 

1 3 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour l'ensemble de la durée du DocOb 

750 € 2 150 € 

Bénéficiaires potentiels 

Structure animatrice, OEC (CBNC)  

 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
Asc. SC 5 

Intitulé Suivre les populations de Truite corse 

Objectifs opérationnels 

- Suivre l’état de conservation de la population de truite 

corse des réserves de pêche de la Manica et de Ventosi 

- Décliner, sur le site, les actions prévues au programme 

régional en faveur de la truite corse 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires (veille écologique) 

Priorité 
 

1 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou 
animales d'intérêt 
communautaire 

Documents cadre 

Habitats des cours d’eau Truite corse Arrêté n° 2B-2022-03-10-00003 en date 
du 10 mars 2022 

Localisation - Périmètre d'application 

Tout le site 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non 
contractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Suivre annuellement la population de truite corse des réserves de pêche de la Manica et de Ventosi 
   
Décliner sur le site les actions prévues dans le cadre du programme régional en faveur de la truite corse 
 
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données éventuelles 
 
En lien avec la fiche action Asc. SC6, réaliser une veille écologique concernant l’évolution des cours d’eau permanents 
où la truite corse est présente 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation de l'espèce 
Rapport annuel de suivi des réserves de pêche 
  
Nombre d’actions du programme régional réalisées 

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur le cycle d’animation 

3 9 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour l'ensemble de la durée du DocOb 

2 150 € 6 500 € 

Bénéficiaires potentiels 

Fédération de la pêche de Corse  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
Asc. SC 6 

Intitulé 
Suivre l’évolution des habitats des cours d’eau 

et des milieux humides 

Objectifs opérationnels 

- Réaliser un inventaire des zones humides sur le site 

- Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats des 

milieux humides 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires (veille écologique) 

- Engager le cas échéant des travaux de restauration 

Priorité 
 

3 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

 Amphibiens / Truite de Corse / Botrychium simplex 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site sans objet 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non 
contractuelle « inventaires, suivis ») / Contrats Natura 2000 ni-ni 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Etablir une cartographie spécifique des habitats des milieux humides  
   
Effectuer une veille écologique pour estimer l’état de conservation de ces habitats, notamment au regard des 
changements climatiques 
  
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données éventuelles 
 
Proposer des travaux de génie écologique pour la conservation, la restauration ou la création de zones humides 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des habitats 

Cartographie des habitats des milieux humides 
Nombre de stations suivies 
Etat des échanges avec les partenaires 
Nombre de chantiers de génie écologique mis en œuvre 

Nombre de jours estimatifs annuels 

Cartographie des zones humides et habitats des milieux humides (y compris travail de rédaction) : 10 jours la 
première année 
   
Echanges annuel avec les partenaires : 1 à 2 jours par an 
 
Proposition et suivi de travaux de génie écologique : chiffrage en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 
  

Coût estimatif 
première année 

Coût estimatif 
années suivantes 

Coût estimatif total pour la durée de l’animation 

7 500 € 750 à 1 500 € 10 000 à 12 000 € 

Bénéficiaires potentiels 

Communauté de communes Pasquale Paoli, maître d’œuvre : bureau d’étude, CENC 

 
 
 



 

 

 
 

Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
Asc. SC 7 

Intitulé 

Détecter l’apparition d’espèces végétales 
exotiques envahissantes et mettre en œuvre les 
mesures d’éradication adaptées 

Objectifs opérationnels 

- Réaliser une veille écologique 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services 

gestionnaires 

- Proposer des travaux de génie écologique pour 

l’éradication ou à défaut la non-prolifération de l’espèce 

détectée et les réaliser 

Priorité 
 

3 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Tous Sans objet 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site sans objet 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non 
contractuelle « inventaires, suivis »). Pour les travaux, en fonction du 
maître d’ouvrage : contrat Natura 2000 agricole ou ni-ni  

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Effectuer une veille écologique pour détecter au plus tôt l’apparition d’espèces végétales exotiques envahissantes 
  
Echanger les informations avec les partenaires techniques  
 
Proposer des travaux de génie écologique pour l’éradication ou la limitation de la propagation de ces espèces  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des habitats 
Nombre de détections d’espèces exotiques envahissantes 
Etat des échanges avec les partenaires 
Nombre de chantiers de génie écologique mis en œuvre 

Nombre de jours estimatifs annuels 

   
Echanges annuel avec les partenaires (veille écologiques) : 1 à 2 jours par an 
 
Proposition et suivi de travaux de génie écologique : à définir en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 
  

Coût estimatif total (hors travaux de génie écologique) 

Veille écologique : 750 à 1 500 € par an 
 

Proposition et suivi de travaux de génie écologique : à définir en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 

Bénéficiaires potentiels 

Maitre d'ouvrage, CdC, agriculteur, propriétaire, maitre d'œuvre, OEC (CBNC), associations, bureau d'études, ONF 
 
 
 



 

 

4.3 Récapitulatif des fiches actions 

Le tableau ci-dessous synthétise les actions de gestion à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de conservation du docOb. 
 



 

 

5 Charte Natura 2000 
 
La charte Natura 2000 concerne l’ensemble de la ZSC. L’adhésion à la charte vaut donc pour 
l’ensemble du site Natura 2000, même si certains engagements ou articles peuvent toutefois ne 
concerner spécifiquement qu’une sous-unité.  

La charte Natura 2000 ZSC «FR9600576 « Massif montagneux du Cintu » est présentée dans la 
partie « Contexte général et éléments communs au site Natura 2000 ». 

 

6 Les contrats Natura 2000 
 

Comme énoncé précédemment, les contrats Natura 2000 permettent la mise en œuvre des objectifs 
de gestion du DocOb, en créant des partenariats avec les acteurs locaux du territoire. 

Compte tenu des données recueillies lors des diagnostics écologiques et socio-économiques de la 
sous-unité « Aitone – Valduniellu », seuls certains types de contrats pourraient être mis en œuvre. 

6.1 Les contrats forestiers 

Les contrats forestiers, tels que définis précédemment, doivent concerner des secteurs mis en 
sylviculture de production. L’aménagement forestier de la forêt communale d’Ascu (2020-2039) 
prévoit une surface de 333 ha à vocation de production de bois (cf. 3.2.5.1), traitée en futaie 
irrégulière. 

 

 

Tableau n°12 : parcelles 
forestières de l’unité de gestion 

« Production de bois » 

 

 

 

L’animation devra prendre l’attache du propriétaire (commune d’Ascu) pour évaluer sa volonté de 
développer les contrats Natura 2000 forestiers sur cette unité de gestion (surface à définir), dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’aménagement forestier.  

6.2 Les contrats agricoles (MAEC) 

Peu d’espaces agro-pastoraux bénéficient d’une véritable mise en valeur. Un travail d’animation sera 
à réaliser avec la commune et les acteurs locaux afin de développer les possibilités de mises en place 
de ce type de contrats, sous réserve de la régularisation conventionnelle de la maîtrise foncière. 

6.3 Les contrats « ni-ni » 

Les fiches actions proposées dans ce docOb prévoient des travaux susceptibles de bénéficier du 
dispositif contractuel. Ces contrats peuvent s’appliquer à l’ensemble des habitats d’intérêt 
communautaire présents sur le site. Il conviendra de déterminer, lors de l’animation, des possibilités 
de recours avec le propriétaire ou les ayants droits.  
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1 Présentation du site communautaire 
 

 1 Le site ZSC FR 9400576 : sous unité « Bonifatu » 

 

Carte n°1 : localisation géographique de la sous-unité « Bonifatu » 

 

1.1 Caractéristiques générales 

Superficie : 997 hectares 

Commune : Calenzana (Haute Corse) 

Territoire forestier : Forêt territoriale de Bonifatu (997 ha) 

Amplitude altitudinale : 530 à 1 951 mètres (Capu a u Ceppu) 

Orientation générale : Nord-Est / Sud-Ouest 
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1.2 Le foncier 

Carte n°2 : propriétaires fonciers au sein de la sous-unité « Bonifatu » 

 

L’ensemble du site est sis sur la propriété de la Collectivité de Corse. Au niveau du SIG (Système 
d’Information Géographique) et de la cartographie, les parcelles sous propriété autre que la CdC 
(BND et commune de Calenzana) sont en fait dues au décalage du tracé de limite de la ZSC. 
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2 Rappel des enjeux de conservation du docOb (2012) 
 

Le tableau ci-dessous présente les mesures de conservation retenue dans le cadre du docOb de 
2012. Les priorités mentionnées permettent de hiérarchiser les enjeux de gestion des espèces et 
habitats concernés. 

  

Action ACTION N° Intitulé sommaire Priorité 

1 ACTIVITES HUMAINES 
1.1 Animation du document d'objectifs 1 

1.2 Information et sensibilisation du public 1 

2 
HABITATS : protection et suivi des 
habitats patrimoniaux 

2.1 Gestion de l'habitat à If 1 

2.2 Gestion des habitats à pelouses 1 

2.3 Gestion des habitats à Pin maritime 2 

3 
FAUNE : études et suivis des espèces 
patrimoniales  

3.1 
Gestion des populations de Mouflon de 
Corse 

1 

3.2 
Gestion des populations d'amphibiens : 
Discoglosses sarde, corse, Euprocte de 
Corse et Salamandre de Corse 

1 

3.3 
Chiroptères : suivi des espèces et adap-
tation des mesures de gestion 

2 

3.4 
Gestion des populations de Porte-queue 
de Corse 

1 

4 
FLORE : études et suivis des espèces 
patrimoniales 

4.1 
Recherche et établissement d'une carto-
graphie des stations de la Buxbaumie 
verte 

2 

5 Gestion administrative 5.1 Organisation administrative 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

3 Tendance évolutive : bilan après 10 ans 
 

3.1 Evaluation du docOb de 2011 

3.1.1 Rappel des objectifs de 2012 et actions mises en œuvre 

Le tableau ci-dessous présente les actions menées dans le cadre de l’animation du docOb de 2017 
à 2020. 

N° 
fiche 
action 

Intitulé 
Atteinte et évaluation 
des objectifs opération-
nels 

Suites à donner pour la prochaine campagne 
d'animation 

1.1 Missions générales Action réalisée Action à poursuivre 

1.2 Information et sensibilisation du public Action réalisée Action à poursuivre 

1.3 
Maîtrise de la fréquentation et sécurité 
des personnes 

Non mise en œuvre par 
l'animation 

Action réalisée en gestion courante et application 
des documents de gestion (PRMF et aménage-
ment) 

1.4 Gestion forestière 
Non mise en œuvre par 
l'animation 

Action réalisée en gestion courante et application 
des documents de gestion (PRMF et aménage-
ment) 

2.1 Gestion de l'habitat à If Action réalisée 
Action à poursuivre : proposition d'extension du site 
Natura 2000 pour le peuplement d'If en FC Calenzana 
à englober dans la démarche d'ensemble du site 

2.2 Gestion des habitats à pelouses 

Non mises en œuvre par 
l'animation 

Actions réalisées en gestion courante et applica-
tion des documents de gestion (PRMF et aména-
gement) 

2.3 Gestion de l'habitat à Aulnaie 

2.4 Protection contre l'incendie 

2.5 Gestion des habitats à Pin Lariciu 

2.6 Gestion des habitats à Pin maritime 

3.1 
Gestion des populations de Mouflon de 
Corse 

Action réalisée 
Pas de contraintes connues sur les populations de 
mouflons de la sous-unité. Action non prioritaire 
pour la prochaine animation sur ce secteur 

3.2 Gestion des populations d'amphibiens 
Action réalisée / Atteinte 
partielle des objectifs 

Action à poursuivre : inventaires complémen-
taires à mettre en œuvre 

3.3 
Chiroptères : suivi des espèces et adap-
tation des mesures de gestion 

Action réalisée 
Action terminée : mise à jour des données lors de 
la révision du docOb 

3.4 
Gestion des populations de porte-queue 
de Corse 

Action réalisée / Atteinte 
partielle des objectifs 

Action à poursuivre : inventaires complémen-
taires à mettre en œuvre 

4.1 
Recherche et cartographie de la buxbau-
mie verte 

Action réalisée / Atteinte 
partielle des objectifs 

Action à poursuivre mais réalisation chrono-
phage (grande surface de prospection et difficul-
tés d'accès). Action non prioritaire 

5.1 Organisation administrative Non mise en œuvre 
A intégrer dans la gestion globale du site Natura 
2000 
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3.2 Evolution globale 

Les diagnostics écologique et socio-économique du document d’objectifs reposent sur les partages 
de données et d’informations avec les partenaires techniques et les acteurs du territoire, afin de 
proposer des enjeux de gestion adaptés aux enjeux actuels du site. 

 

3.2.1 Les habitats d’intérêt communautaire 

La cartographie des habitats est basée sur le protocole « CarHab » du CBNC (2012-2016) et des 
données issues des inventaires forestiers (ONF) réalisés dans le cadre de la rédaction des 
documents d’aménagement de la forêt territoriale de Bonifatu pour la période 2018-2037. 



 

 
4   



 

 

Types d'habitats 
Habitats génériques ou élémentaires 

(en gras : habitats prioritaires) 

Code 
N2000 
(EUR 28) 

Statut 
Superficie sur 
la sous-unité 

(ha) 
% 

Forestiers 

Peuplements supraméditerranéens de 
Pin laricio de Corse à Bruyère arbores-
cente * 

9530*-2.1 Prioritaire 114,9 11,5% 

Peuplements clairs d'adret de Pin lari-
cio de Corse à Anthyllide faux herman-
nia * 

9530*-2.2 Prioritaire 46,4 4,7% 

Agropastoraux 

Fruticées supraméditerranéennes de 
Corse 

4090-7 Communautaire 63,8 6,4% 

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 Communautaire 18,4 1,8% 

Pelouses mésoxérophiles montagnardes 
de Corse 

6170-15 Communautaire 0,1 0,0% 

Rocheux 

Falaises siliceuses supraméditerra-
néennes à subalpines de Corse 

8220-11 Communautaire 317,5 31,8% 

Falaises siliceuses thermophiles de Corse 8220-20 Communautaire 93,7 9,4% 

Forestiers 

Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à 
feuilles cordées de Corse 

92A0-4 Communautaire 10,2 1,0% 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre 9340-11 Communautaire 38,9 3,9% 

Peuplements mésoméditerranéens de Pin 
maritime de Corse 

9540-1.5 Communautaire 53,0 5,3% 

Peuplements supraméditerranéens de Pin 
maritime de Corse 

9540-1.6 Communautaire 21,3 2,1% 

Agropastoraux / 
Rocheux 

Falaises siliceuses supraméditerra-
néennes à subalpines de Corse et Fruti-
cées montagnardes de Corse 

8220-11 
et 4090-8 

Communautaire 110,4 11,1% 

Superficie totale 888,6 89,1% 

Tableau n°3 : Habitats d’intérêt communautaire identifiés sur la sous-unité de Bonifatu. 

 

Remarques concernant les peuplements d’ifs des forêts de Corse (habitat 9580*-2) 

Sous le col de Bonassa, on trouve des individus isolés d’ifs, d’âges très différents, allant du jeune 
perchis à deux arbres remarquables (diamètres mesurés de 140 et 160 cm). 

Le FSD mentionne l’habitat à ifs (9580*-2). Or, le CBNC considère que cet habitat élémentaire, tel 
que décrit dans les Cahiers d’habitats du MNHN, n’existe pas. 
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En Corse, le 9580* serait uniquement décliné en 9580-1* (Peuplements corses d'If à Aspérule 
odorante), c’est-à-dire lorsque les peuplements sont dits en position primaire. Ce n’est visiblement 
pas le cas sur ce secteur. Cette population ne serait que constituante de l’habitat à pin laricio et 
devrait donc être rattachée au 9530*-2 (pinèdes de pins laricio). 

Ainsi, dans ce DocOb, la fiche action prévue pour la gestion de la population d’ifs ne fera référence 
qu’aux habitats 9530-2*.  

Par ailleurs, en limite de la ZSC au niveau de Bocca a l’Accia (forêt communale de Calenzana), se 
trouve un beau peuplement d’ifs de près de 200 individus. Le précédent docOb avait retenu la 
nécessité d’effectuer les démarches administratives en vue de l’intégration de cette zone à la ZSC. 
Cette proposition avait reçu un avis favorable de la commune de Calenzana en 2018, et renouvelée 
en 2022 (cf. annexe 16). Mais la procédure n’avait pu être poursuivie, notamment du fait de l’absence 
de décision au niveau de la communauté de communes de Calvi-Balagne. La démarche d’extension 
du site Natura 2000 à ce peuplement devra être une action proposée au présent docOb. 

 

3.2.2 La flore d’intérêt communautaire 

Deux espèces de flore sont citées dans le FSD : 

- Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 

- Paeonia mascula (L.) Mill., 1768 

Aucune station de Buxbaumia viridis n’est référencée sur le site Natura 2000. Des prospections ont 
été réalisées dans le cadre de l’animation du docOb 2017-2020 mais sans résultats positifs. Toutefois, 
la présence de bois morts de résineux au sol et des conditions stationnels propices permettent 
raisonnablement de penserr que l’espèce est présente sur le site. 

Concernant Paeomia mascula, des stations sont connues sur le secteur du col de Bonassa, en limite 
du site Natura 2000. 

 

3.2.3 Les espèces faunistiques 

3.2.3.1 Le Mouflon de Corse 

Depuis 2012, de nouvelles études ont été entreprises sur le Mouflon de Corse, dans le cadre du 
programme régional. Les deux principales ont été le protocole CMR (Capture Marquage Recapture) 
à Ascu et l’étude de l’utilisation et de la sélection de l’habitat chez le mouflon de Corse à différentes 
échelles spatiales et temporelles (F. Sanchis, EPHE, 2019) menée sur l’ensemble de l’aire de 
répartition de la population du nord. 

Toutefois, aucune autre étude spécifique sur le secteur de Bonifatu n’a été réalisée depuis 2012. 

 

3.2.3.2 Les chiroptères 

En 1998 et 2004, deux campagnes d’inventaires ont été menées sur le site Natura 2000, 
correspondant à deux zones de captures (col de Bonassa et la rivière de Bonifatu). 

Les prospections réalisées par le GCC avaient alors permis d’inventorier 8 espèces de chauves-
souris, dont 3 inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE (tab. I). 
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L’inventaire complémentaire menée en 2010 a permis de contacter 8 espèces, dont 2 nouvelles pour 
le site (Plecotus macrobullaris et Plecotus austriacus) au cours de 2 séances de captures réalisées 
sur 3 zones de chasse/transit (rivière de Bonifatu amont, Bocca Pittinaghja et Bocca di l’Erbaghjolu). 

Sur le site Natura 2000 et sa proche périphérie, au total, ce sont 10 espèces de chiroptères qui ont 
donc été recensées, dont 3 inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitat Faune Flore. 

 

Espèce Statut en Corse Statut sur le site 
Contactée au sein 
du site Natura 2000  

Barbastella barbastellus rare Repro– chasse/transit X 

Rhinolophus  ferrumequinum peu courant Repro – chasse/transit X 

Myotis emarginatus assez courant Repro – chasse/transit X 

Plecotus austriacus peu courant chasse/transit X 

Plecotus macrobullaris indéter.  Repro – chasse/transit X 

Eptesicus serotinus assez courant Repro – chasse/transit X 

Hypsugo savii courant Repro – chasse/transit X 

Nyctalus leisleri assez courant Repro – chasse/transit X 

Pipistellus pipistrellus courant Repro – chasse/transit + gîte X 

Tadarida teniotis courant indéter X 

En gras :  espèces inscrites aux annexes II et IV de la DH92/43/CEE 

Tableau n°4 : liste des espèces contactées sur le site Natura 2000. 

 

Extrait du rapport d’étude du GCC (2010) 

« La diversité et la densité des chauves-souris rencontrées sur la vallée de Bonifatu sont 
remarquables tant sur les cols que sur la rivière. La diversité est exceptionnelle avec 3 terrains de 
chasse à 7 ou 8 espèces et un cumul pour 7 séances de 10 espèces, la densité également avec une 
séance avec une 50ne d'individus ; En comparaison pour la Corse, 4 % des sites prospectés affichent 
une diversité supérieure ou égale à 7 espèces, et seulement 1 % la capture de plus de 48 individus. 

De plus, la totalité des espèces contactées présente des indices de reproduction (femelle allaitante 
ou gestante, jeune volant) laissant présager l’existence de colonies de reproduction (mise-bas) 
proches. 

Concernant le cortège des chiroptères observé sur ce site Natura 2000, on distinguera les espèces 
dites ubiquistes : 

- le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), 

- la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 

- le Vespère de Savi (Hypsugo savii), 

- la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), 

mais également des espèces présentant une forte affinité forestière : 

- la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), 

- la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), 
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- l’Oreillard gris (Plecotus austriacus), 

- l’Oreillard alpin (Plecotus macrobullaris). 

Les autres espèces rencontrées présentent quant à elles un préférendum non forestier (Grand 
Rhinolophe et Murin à or. échancrées). 

En l’état actuel de nos connaissances, aucune espèce très rare n’a été observée sur le site Natura 
2000. » 

 

3.2.3.3 Les amphibiens et reptiles 

Aucune étude spécifique concernant les amphibiens ou les reptiles n’a été menée sur la sous-unité 
depuis 2010. 

L’état des connaissances sur les espèces d’intérêt communautaire relevées en 2012 reste inchangé. 

 

3.2.3.4 Les insectes 

Dans le cadre de l’animation du site 2017-2020, des prospections pour la Portequeue de Corse ont 
été réalisées. Aucun individu n’a été relevé lors de ces inventaires. La présence de certaines plantes 
hôtes de l’espèce (Grande Férule notamment) a toutefois été notée. 

 

3.2.4 Les activités et usages 

3.2.4.1 Les activités de pleine nature 

Au sein de la sous-unité, on peut noter plusieurs types d’activités de pleine nature : 

La randonnée 

Compte tenu de la topographie difficile du site (falaises, vallées escarpées avec végétation dense…), 
la randonnée se concentre sur les sentiers balisés d’accès au GR20 et aux refuges de Carozzu et 
d’Ortu di Piobbu, les boucles de promenade à la journée au sein du massif forestier et sur le sentier 
Mare e Monti Nord (en bordure de site Natura 2000 au col de Bonassa). 

Le canyoning 

Une société privée (Balagne Montagne Aventure) propose des sorties canyoning dans le ruisseau de 
la Melaghja. Le parcours emprunté ne concerne qu’une très faible partie du ruisseau au sein du site 
Natura 2000, en fin de parcours ; la poursuite jusqu’à la confluence avec la Figarella est aléatoire. 

L’escalade 

Deux zones principales de pratique d’escalade sont présentes sur le site ; la première est constituée 
de petites voies en bordure de la rivière de la Figarella. La seconde se situe dans le vallon de la 
Melaghja et comporte plusieurs voies de grande longueur (100 à 140 m de hauteur). 

Ces sites sont recensés, entre autres, sur les sites internet de la FME (Fédération de Montagne et 
d’Escalade) de Corse et de la société Balagne Montagne Aventure qui propose des encadrements et 
accompagnements sur ces sites. 

 

3.2.4.2 La chasse et la pêche 

La chasse 
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La pratique de la chasse est anecdotique au sein de la sous-unité ; 4 à 5 battues au sanglier sont seulement 
réalisées chaque année. La chasse à plume est pratiquée au col de Bonassa. 

La pêche 

L’activité de pêche se concentre sur le cours d’eau de la Figarella et le ruisseau de Melaghja, mais 
reste globalement peu importante. 

Une pêche à fin d’étude de population a été réalisée en 2010 dans le ruisseau de la Melaghja, affluent 
de la Figarella. Les résultats des analyses génétiques montrent que la population de truite est 
constituée à 85 % de gênes de souche atlantique et à 15 % de gênes de souche corse (macrostigma). 
La population originelle de cette zone était donc très vraisemblablement de souche corse mais s’est 
trouvée hybridée lors de lâchés de truites issues de pisciculture. 

Les autres cours d’eau traversant la ZSC ne sont pas permanents ; la faune piscicole y est absente. 
Compte tenu de la très forte hybridation de la souche autochtone, il est très peu probable qu’un noyau 
« pur » subsiste dans cette vallée, et à fortiori donc au sein de la ZSC. Des actions complémentaires 
de prospection ne semblent donc pas être justifiées. 

 

Carte n°4 : cartographie des activités de pleine nature sur la sous-unité « Bonifatu » 

 

3.2.4.3 Les usages pastoraux 

Au sein de la sous-unité, il n’y a pas d’activité pastorale. Aucune déclaration de surface au titre du 
RPG n’est recensée sur le site. 

Des élevages, notamment caprins, se situent à proximité du site, plus bas dans la vallée ; mais aucun 
parcours ne traverse le site. 
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Pour faciliter la mise en place de contrats, et sur les zones bénéficiant du régime forestier, il peut être 
fait application , en parallèle, du code forestier par la collectivité propriétaire de la forêt et en particulier 
son article L 214-12 : « Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est 
pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, 
soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 214-6 sur décision de la collectivité ou autre 
personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée 
de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles. Toute autorisation, 
concession ou location consentie en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. 
Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une 
convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles 
L. 481-3 et L. 481-4 du code rural et de la pêche maritime. ». 

 

3.2.5 La compatibilité des autres documents de gestion 

3.2.5.1 L’aménagement forestier de la forêt territoriale de Bonifatu (2018-2037) 

Le document d’aménagement de la forêt territoriale de Bonifatu (2017-2036) a été approuvé par 
arrêté préfectoral en 2017 (AP n°R20-2017-12-15-002 du 15 décembre 2017). La totalité de la surface 
de la ZSC est classée hors sylviculture de production. 

Le tableau page suivante présente l’évaluation des incidences des actions de gestion prévues à 
l’aménagement au regard des objectifs du docOb de 2012 alors en vigueur. 

 

Tableau n°5 : évaluation des incidences des actions de gestion prévues à l’aménagement au regard des 
objectifs du docOb de 2012 
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Carte n° 5 : groupes et unités de gestion de l’aménagement de la forêt territoriale de Bonifatu (2018-2037) 

 



 

 

3.3 Les enjeux écologiques actualisés (2022) 

3.3.1 Enjeux concernant les habitats d’intérêt communautaire  

Les éléments recueillis lors des différents groupes de travail et réunions locales, ainsi que les données concernant l’état de conservation des habitats, tant au 
niveau national que sur le site Natura 2000, ont permis de hiérarchiser les enjeux de gestion pour les habitats d’intérêt communautaire. 

 

Tableau n°6 : 
hiérarchisation des 
enjeux de gestion 
pour les habitats 

d’intérêt 
communautaire sur 

la sous-unité 
« Bonifatu » 

 

 

 



 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°6 : Enjeux de gestion « Habitats » pour la sous-unité « Bonifatu»



 

 

3.3.2 Enjeux concernant les espèces d’intérêt communautaire 

La hiérarchisation des enjeux de gestion pour les espèces d’intérêt communautaire a été définies en fonction des critères suivants : 

- éléments techniques et contextuels issus des groupes de travail et réunions locales ; 

- état de conservation de l’espèce, au niveau national et au niveau du site Natura 2000 ; 

- intérêt écologique de l’espèce sur le site Natura 2000 ; 

- statut UICN (liste rouge de Corse) ; 

- présence et état de conservation des habitats favorables à l’espèce ; 

- présence de zones importantes sur le site Natura 2000 pour l’espèce (refuges, reproduction, habitat indispensable à la présence de l’espèce…). 
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Tableau n° 6 : hiérarchisation des enjeux de gestion pour les espèces d’intérêt communautaire sur la sous-unité « Bonifatu » 
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Carte n°7 : Enjeux de gestion « Espèces » pour la sous-unité « Bonifatu »



 

 

3.3.3 Interactions entre les usages et les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

Le tableau ci-dessous présente les interactions entre les usages connus sur le territoire en 2022 et 
les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 
 
 

Interactions entre les usages et les habitats et espèces d'intérêt communautaire sur le site Natura 2000 de Bonifatu 

Activité 
Impact 
(+/-/0) 

Habitats IC* Espèces IC* Commentaires 

Industrielle et commerciale 

Prise d'eau / pollution des 
cours d'eau 

0/- 

Habitas des 
cours d'eau et 
des zones hu-

mides 

Discoglosse corse et 
sarde Euprocte de 
Corse / Truite Corse 

Prise d'eau de Figarella 1 / débit réservé 
/ danger des périodes d'étiage dues aux 
sécheresses 

Agricole et pastorale 

Pâturage ovins/caprins ex-
tensif 

0 Sans objet   
pas de troupeaux présents sur les zones 
d'estive 

Pâturage bovin non con-
trôlé 

- 
Pelouses alti-

coles / Fruticées 
montagnardes 

Mouflon de Corse 
Groupes de bovins pouvant fréquenter 
certaines zones d'altitude 

Travaux encadrés d'ou-
verture du milieu (brûlage 
dirigé, travaux méca-
nique) 

+ 
Pelouses alti-

coles / Fruticées 
montagnardes 

Mouflon de Corse 
Coupure active du col de Bonnassa 
(PRMF 

Sylvicole 

Exploitations forestières 0 
Pinèdes de Pin 

lariciu 
Barbastelle d'Europe 

Aménagement forestier 2022-2041 : 
Groupe d'Intérêt Ecologique Particulier 
(libre évolution naturelle) 

Maintien d'arbres sénes-
cents et morts sur pied ou 
au sol 

+ 
Pinèdes de Pin 

lariciu 

Barbastelle d'Europe / 
Rosalie des Alpes / 
Buxbaumie verte 

Application des notes de cadrage de ges-
tion forestière 

Entretien mécanisé des 
voiries forestières 

0/- Sans objet 
Discoglosse corse et 
sarde Euprocte de 
Corse 

Effets négatifs potentiels pour le curage 
de fossés si non application des prescrip-
tions environnementales édictées par 
l'ONF 

Création de voiries fores-
tières 

0 
Pinèdes de Pin 

lariciu / Falaises 
  

Aménagement forestier 2022-2041 : 
Groupe d'Intérêt Ecologique Particulier 
(libre évolution naturelle) 

Touristique et de loisirs 

Randonnée 0/- 
Fruticées monta-

gnardes 
Mouflon de Corse 

Fréquentation touristique sur sentiers ba-
lisés (peu de possibilités de divagation 
pédestre) / fréquentation importante sur 
une petite zone du site Natura 2000 

Escalade 0 Falaises Phyllodactyle d'Europe 
Activité concentrée sur 2 sites de taille 
réduite 

Chasse 0 Sans objet Mouflon de Corse 5 battues par an sur le massif de Bonifatu 

Pêche 0 Sans objet Truite corse 
Pratique raisonnée / pas de souche ances-
trale de truite corse 

 
Tableau n° 7 : interactions des usages avec les espèces et habitats IC sur la sous-unité « Bonifatu » 
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4 Objectifs de conservation et fiches actions 
 

4.1 Objectifs de conservation 

L’analyse de la gestion passée et les échanges techniques réalisés dans le cadre de la révision du 
document d’objectifs, ont permis d’établir les grands objectifs de gestion : 

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

- Valorisation, communication et sensibilisation  

- Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

- Animation et vie du site Natura 2000 

 

4.2 Fiches actions 

Ces objectifs généraux, pour être menés à bien, doivent être déclinés en actions et mesures de 
conservation afin de répondre aux enjeux de gestion « Habitats » et « Espèces » définis 
précédemment. 

Le tableau de la page suivante présente les fiches actions proposées.



 

 

 
 



 

 

Objectif général Animation et vie du site Natura 2000  

N° action 
B-AN 1 

Intitulé Animer le site Natura 2000 (partie Bonifatu)  

Objectifs opérationnels 

Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité 

Animer le DOCOB de manière concertée 

Assurer la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 

Habitats naturels d'intérêt communau-
taire 

Espèces végétales et/ou animales 
d'intérêt communautaire 

Mesures à coordonner avec : 

Tous Toutes 
Documents d’urbanisme, autres plans et pro-
grammes d‘aménagement 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 997 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Contractuelle : convention d'animation FEADER et crédits CdC (mesure 73.13 « animation » du PSN) 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations  
- Coordonner la mise en œuvre des actions du DOCOB, avec mise en place et édition d’un tableau de bord annuel pour chaque 

action ; 
- Informer le Comité de Pilotage (Copil) : secrétariat du copil, réunions, bilans, informations, organisation des GT ; 
- Promouvoir le DOCOB : diffusion des connaissances et conseils auprès des élus et des principaux acteurs dont les propriétaires; 
- Établir des contrats de gestion et des opérations de suivis et de sensibilisation avec des acteurs locaux ; 
- Inciter les développeurs et porteurs de projets à prendre en compte les espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats dans la 

définition de leur avant-projet ; les accompagner pour la réalisation de leurs études d’incidence ; 
- Favoriser une gestion cohérente de l’ensemble du site, et coordonner le DOCOB avec les autres types de documents de gestion, 

les aménagements et les politiques publiques (assister aux réunions des organismes portant ces documents de gestion). Il s’agit 
donc de faire connaître aux élus et agents techniques des collectivités locales les objectifs du DOCOB ; 

- Rechercher les financements et mettre au point le plan de financement global des actions.  
Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des espèces d'intérêt 
communautaire (IC*) 
Etat de conservation des habitats IC* 
Surface des habitats d'intérêt communautaire 
IC* 

Elaboration d’un rapport annuel de suivi de l’animation 
- Nombre de réunions techniques 
- Nombre de comités de pilotages 
- Autoévaluation de l’animation (tableau de bord annuel de chaque action) 
- Nombre de contrats (Natura 2000 et MAEC) signés ; Surfaces sous contrat 
- Nombre d’adhésion à la charte 
- Satisfaction des acteurs locaux signataires de contrat 

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre de jours estimatifs pour la durée du cycle d’animation  (3 ans) 

20 60 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour pour la durée du cycle d’animation   

15 000 € 45 000 € 

Bénéficiaires  

Structure porteuse, association, collectivité locale, EPCI, CdC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priorité 
 

1 
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Objectif général Valorisation, communication et sensibilisation 

N° action 
B-VC 1 

Intitulé 
Concevoir un plan de communication et en réaliser ses 

actions 

Objectifs opérationnels 

- Elaborer d'un plan de communication à l'échelle du site site et les ac-

tions qui en découlent 

- Maintenir une concertation avec les acteurs locaux et partenaires ins-

titutionnels 

- Mettre en œuvre des actions de communication 

- Permettre la visibilité du site Natura 2000 sur le territoire 

Priorité  
 
1 

 

Habitats naturels d'intérêt communau-
taire 

Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Tous Toutes 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 997 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique FEADER et crédits CdC (mesure 73.13 du PSN non contractuelle) 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Mettre en place et animer des réunions de concertation avec les acteurs locaux et partenaires institutionnels (CdC, 
mairies, offices du tourisme, ATC, partenaires techniques…) 
Elaborer un plan de communication à l'échelle du site et sur la durée d’un cycle d’animation : type de supports, locali-
sation d'implantation, modes de communication… 
Participer à des actions de formation 
Participer aux actions de communication régionaux sur N2000 et sur les autres politiques publiques 
Rechercher des solutions techniques 
Créer et administrer une page sur le site internet de la structure porteuse  
Diffuser les informations via les réseaux sociaux 
Monter les dossiers techniques et administratifs 
Suivre la mise en œuvre des opérations de communication 
Animer des réunions d'informations et de sensibilisation sur le territoire (réunions publiques d'informations, interven-
tion en milieu scolaire, participation aux manifestations locales) 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Actions de communication 
Supports de communication 
Relations avec les partenaires locaux 
  
  

Présentation du plan de communication 
Type de supports de communication 
Nombre de réunions locales 
Nombre d'actions de sensibilisation 
Nombre d'actions réalisées 

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur la durée du DocOb (6 ans) 

5 30 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour la durée du DocOb 

3 750 € 22 500 € 

Bénéficiaires potentiels  

Structure animatrice, associations, collectivités locales, structures privées 
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Objectif général Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

N° action 
B-GC 1 

Intitulé Eviter la fermeture des milieux alticoles 

Objectifs opérationnels 

- Gérer les milieux ouverts d'altitude 

- Améliorer les capacités d'accueil des milieux ouverts d'altitude 

- Réaliser des actions d'amélioration de l'habitat 

- Favoriser une gestion concertée des habitats ouverts d'altitude 

Priorité  
 
1 

 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Espèces végétales et/ou animales 

d'intérêt communautaire 
Lien avec autres documents de ges-

tion 

4090-7 Fruticées supraméditerranéennes de 
Corse 
4090-8 Fruticées montagnardes de Corse 

Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

6170-16 Pelouses mésoxérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d'adrets de Corse 

Porte-queue de Corse  

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 
 

Superficie : 83 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (fiche 73.13 du PSN – mesure type contrat Natura 

2000 agricole ou ni-ni) 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Mettre en place d'un groupe de travail avec les partenaires locaux (mairies, acteurs du secteur agricole) et techniques (OEC, OFB, 
ONF, Fédération de la Chasse 2B…) : les préconisations retenues devront tenir compte des enjeux liés au Mouflon de Corse. 
La mise en œuvre idéale pour une réouverture de milieu serait un gyrobroyage avec un export des broyats ; toutefois, au vu des 
conditions d’accès du site un brûlage dirigé semble plus faisable. Il devra être toutefois faire l’objet de précautions particulières : 

- Le choix des parcelles à brûler devra être soigneusement étudié : fonction de la pente, de la nature du sol et de la végéta-
tion, de l’utilisation avérée de la zone en pâturage ovin (cf. parcelles présélectionnées sur la carte ci-dessus) … ; 

- L’avis du CBNC sera nécessaire (afin de tenir compte de la flore patrimoniale et des conditions à respecter pour les ha-
bitats naturels) ; 

- La période de brûlage devra bien évidemment tenir compte des groupes faunistiques présents sur le secteur afin de pas 
nuire à leur cycle biologique. 

Par la suite, le maintien du milieu ouvert se fera par du pâturage ovin (ou caprin) : cet engagement avec l’éleveur pourra 
prendre la forme d’un Contrat Natura 2000, d’une convention de pâturage ou d’une autre convention… 
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Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Amélioration de la connaissance sur les pelouses 
alticoles du site 
Amélioration de la connaissance de l’utilisation 
pastorale du site par la réalisation d’un diagnostic 
pastoral  

Nombre de réunions du groupe de travail 
Superficie des zones traitées en ouverture du milieu 
Etat de conservation des pelouses alticoles et des Landes à Genêt de Salzmann 
Nombre d’exploitants ayant bénéficié de cette mesure 
Nombre d’hectare concernés par le diagnostic pastoral  

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations  Coût 

Coût Diagnostic phytosociologique 
Coût du service : diagnostic pastoral  
 
Brûlage dirigé 

9 000,00 € 
4 €/ha/an  380,00 € 

 
A chiffrer ultérieurement 

Coût estimatif total pour la durée du DocOb 

A chiffrer ultérieurement 

Bénéficiaires potentiels 

Exploitants agricoles, CdC, communes, SIS, ONF  
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Objectif général Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire  

N° action 
B-GC 2 

Intitulé Rechercher et marquer des arbres gîtes à chiroptères forestiers 

Objectifs opérationnels 

- Identifier les arbres gîtes à chiroptères 

- Géolocaliser et matérialiser les arbres gîtes 

- Agrémenter une base de données spécifique 

- Informer les propriétaires et les structures gestionnaires 

- Mettre en place des contrats Natura 2000 

Priorité 
 

2 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Espèces végétales et/ou animales 
d'intérêt communautaire 

Lien avec autres documents de ges-
tion 

Pinèdes de pin laricio (9530-2*) Barbastelle d'Europe PNA Chiroptères 2016 - 2025 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 997 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle « inventaires, 

suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Réaliser un inventaire spécifique pour localiser les arbres gîtes 

Géolocaliser les arbres gîtes  

Agrémenter une base de données spécifique 

Fournir les données aux propriétaires et aux services gestionnaires du site 

Rechercher à mettre en place des contrats Natura 2000 dans les zones favorables 

Matérialiser les arbres gîtes sur le terrain  

Suivre et faire le bilan de la mise en œuvre des opérations  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des espèces de chirop-
tères IC* 
 
Mise en œuvre des mesures de gestion conser-
vatoires 

Réalisation de l'étude spécifique 

Nombre d'arbres gîtes géolocalisés 

Nombre d'arbres gîtes matérialisés 

Bilan du suivi des actions 

Coût estimatif de l'action 

Etude terrain pour la localisation des arbres gites : 8 à 10 jours 

Analyse des données (agrémentation base de données, rédaction bilan, fourniture des données aux propriétaires et services ges-
tionnaires) : 3 jours 

Marquage pérenne des arbres gîtes : 2 jours 

Echanges et réunion de concertation avec les partenaires techniques et institutionnels pour la définition des mesures de gestion : 2 
jours 

Bilan des opérations et intégration au bilan annuel du site Natura 2000 : 1 jour 

Coût estimatif total de l'opération : 12 000 à 15 000 € 

Bénéficiaires potentiels  

Groupe Chiroptères Corse (GCC), CdC, communes 
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Objectif général Gestion et conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire 

N° action 
B-GC 3 

Intitulé Etendre le site Natura 2000 pour le peuplement d’ifs de Bocca a l’Accia 

Objectifs opérationnels 

- Intégrer un peuplement remarquable d’ifs  

- Conserver l'habitat à if 

Priorité 
 
2 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Habitats à pin laricio de Corse (9530-2*) sans objet 
 

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 
Bocca a l’Accia (forêt communale de Calenzana) 

 
Superficie : 10 à 15 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle « inven-

taires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Entamer la procédure pour l’extension du site Natura 2000 vers le peuplement d’ifs de Bocca a l’Accia 
Réaliser les concertations avec les collectivités locales et les services gestionnaires 
Rédiger le rapport d’étude pour l’instruction administrative du dossier par la DREAL 
Echanger avec les services instructeurs et suivre la démarche 
Rendre compte au copil, aux collectivités locales et aux services gestionnaires 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Superficie des habitats IC* concernés Etat d’achèvement de la procédure 
 
Superficie des zones incluses au site Natura 2000 
 
Comptes rendus aux copil et partenaires locaux 

Etat de conservation des habitats IC* concernés 

Relations avec les partenaires locaux 

Nombre de jours estimatifs 

5 à 10 jours 

Coût estimatif total de l’action 

3 800 à 7 500 € 

Bénéficiaires potentiels  

Structure animatrice et ou structure porteuse, maître d'œuvre: structure animatrice, bureau d'études, association, ONF  
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Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
B-SC 1 

Intitulé 
Estimer la taille de la population de Mouflon du massif du 
Cintu 

Objectifs opérationnels 

- Evaluer la taille de la population de mouflon du massif du 
Cintu 
 

- Réaliser des actions prévues dans le cadre du PNA en faveur 
du Mouflon de Corse 

  

 Priorité 
 
1 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Espèces végétales et/ou animales 

d'intérêt communautaire 
Lien avec autres documents de 

gestion 

Tous Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 997 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité / crédits CdC (mesure 7313 du PSN non con-

tractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Deux protocoles sont envisageables (Source : OFB) : 
- Etude des dynamiques de présence/absence (site occupancy) 
- Protocole d'estimation d'abondance  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation du Mouflon de Corse 
  
  

Estimation de la taille de la population de mouflon du Cintu 

Nombre d'actions prévues au PNA réalisées  

Superficie prospectée 

Nombre d'individus observés 

Coût estimatif de l'action 

A chiffrer ultérieurement : Cf. PNA Mouflon (chiffrage OFB) 

Bénéficiaires potentiels 

OFB, ONF, OEC  
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Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
B-SC 2 

Intitulé 
Améliorer la connaissance du comportement de la popula-
tion de Mouflon de Corse sur le site 

Objectifs opérationnels 

- Etablir et mettre en place un protocole d'étude pour déterminer 

l'utilisation du site Natura 2000 par le Mouflon de Corse 

- Etudier les phénomènes de grands déplacements déplacements 

saisonniers 

Priorité 
 
2 

Habitats naturels d'intérêt communautaire 
Espèces végétales et/ou ani-

males d'intérêt communautaire 
Lien avec autres documents de ges-

tion 

Tous Mouflon de Corse PNA Mouflon de Corse 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site 997 ha 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER / MIG Biodiversité / crédits CdC (mesure 7313 du PSN non con-

tractuelle « inventaires, suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Déterminer un protocole d'étude pour déterminer l'utilisation du site Natura 2000 par l'espèce : 
- zones d'hivernage et de refuge thermique 
- zones refuge (quiétude) et de protection (y compris pour l'élevage des jeunes) 
- zones de déplacements saisonniers 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation du Mouflon de Corse 
  
  
  

Cartographie de présence de l'espèce sur le site et de l'utilisation de l'espace 

Superficie prospectée 

Nombre d'individus observés 

Observation des grands déplacements saisonniers 

Coût estimatif de l'action 

Réunions avec les partenaires techniques pour la mise en place du protocole d'étude : 5 jours 
  
Réalisation des études : environ 20 à 30 jours 
  
Analyse des données : 5 à 8 jours 
  
Restitution des données et intégration au bilan du site Natura 2000 : 1 à 2 jours 
  
Coût estimatif total de l'opération : 23 000 à 33 000 € 

Bénéficiaires potentiels  

ONF, OFB, OEC 
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Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
B-SC 3 

Intitulé 
Déterminer le statut de l’état de conservation de 

Buxbaumia viridis sur le site  

Objectifs opérationnels 

- Réaliser des prospections pour Buxbaumia viridis 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services gestion-

naires (veille écologique) 
 

Priorité 
 
3 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Pinèdes de pin laricio (9530-2*) Buxbaumia viridis 

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 
Habitats à pin laricio (162 ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle « inventaires, 

suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Réaliser des inventaires ponctuels pour détecter la présence de l’espèce sur le site Natura 2000 
Agrémenter d'une base de données dédiée 
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données éventuelles 
Veiller à la préservation des conditions favorables à la présence d l’espèce (bois morts au sol) 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation de l'espèce 
  

Cartographie des stations 
  
Nombre de stations 
 
Respect des prescriptions de gestion forestière favorable à l’espèce  

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur l'ensemble de la durée de l’animation 

2 6 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour l'ensemble de la durée du DocOb 

1 500 € 4 500 € 

Bénéficiaires potentiels 

Structure animatrice, OEC (CBNC)  
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Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
B-SC 4 

Intitulé Suivre les stations à Paeomia mascula 

Objectifs opérationnels 

- Suivre les stations connues à Paeomia mascula 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services gestion-

naires (veille écologique)  

Priorité 
 
2 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

sans objet Paeomia mascula 

Localisation - Périmètre d'application (Superficie) 

 
Secteur de Bonassa – Capu di Vegnu – Bocca di l’Er-

baghjolu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle « inventaires, 
suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Suivre annuellement les stations connues  
   
Agrémenter une base de données dédiée 
  
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données éventuelles 
 
Veiller à la prise en compte de l’espèce lors de la réalisation de travaux dans les zones de présence 

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation de l'espèce 

Cartographie des stations 
Nombre de stations suivies 
Nombre de prescriptions édictées vis-à-vis de travaux prévus en zone de pré-
sence de l’espèce 

Nombre de jours estimatifs annuels Nombre total de jours sur l'ensemble de la durée de l’animation 

2 6 

Coût estimatif annuel Coût estimatif total pour l'ensemble de la durée du DocOb 

1 500 € 4 500 € 

Bénéficiaires potentiels 

Structure animatrice, OEC (CBNC)  
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Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
B-SC 5 

Intitulé 
Suivre l’évolution des habitats des cours d’eau et des 

milieux humides 

Objectifs opérationnels 

- Réaliser un inventaire des zones humides sur le site 

- Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats des mi-

lieux humides 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services gestion-

naires (veille écologique) 

Priorité 
 
3 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

 Amphibiens / Truite de Corse / Botrychium simplex 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site sans objet 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle « inventaires, 
suivis ») 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Etablir une cartographie spécifique des habitats des milieux humides  
   
Effectuer une veille écologique pour estimer l’état de conservation de ces habitats, notamment au regard des changements clima-
tiques 
  
Echanger les informations (veille) avec les partenaires techniques pour l'intégration de nouvelles données éventuelles 
 
Proposer des travaux de génie écologique pour la conservation, la restauration ou la création de zones humides 
  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des habitats 

Cartographie des habitats des milieux humides 
Nombre de stations suivies 
Etat des échanges avec les partenaires 
Nombre de chantiers de génie écologique mis en œuvre 

Nombre de jours estimatifs annuels 

Cartographie des zones humides et habitats des milieux humides (y compris travail de rédaction) : 10 jours la première année 
   
Echanges annuel avec les partenaires : 1 à 2 jours par an 
 
Proposition et suivi de travaux de génie écologique : à définir en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 
  
Coût estimatif pre-

mière année 
Coût estimatif an-

nées suivantes 
Coût estimatif total pour la durée de l’animation (3 ans) 

7 500 € 750 à 1 500 € 10 000 à 12 000 € 

Bénéficiaires potentiels 

Communauté des communes Pasquale Paoli, maître d’œuvre : bureau d’étude, CENC, OEC (CBNC) 
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Objectif général Suivi et amélioration des connaissances scientifiques 

N° action 
B-SC 6 

Intitulé 

Détecter l’apparition d’espèces végétales exotiques en-
vahissantes, et mettre en œuvre les mesures d'éradica-
tion adaptées 

Objectifs opérationnels 

- Réaliser une veille écologique 

- Echanger avec les partenaires techniques et les services gestion-

naires 

- Proposer des travaux de génie écologique pour l’éradication ou 

à défaut la non-prolifération de l’espèce détectée et les réaliser 

Priorité 
 
3 

Habitats naturels d'intérêt communautaire Espèces végétales et/ou animales d'intérêt communautaire 

Tous Sans objet 

Localisation - Périmètre d'application Superficie 

Ensemble du site sans objet 

Type de mesures Sources potentielles de financement 

Technique 
FEADER et crédits CdC (mesure 7313 du PSN non contractuelle « inventaires, 
suivis ») / Pour les travaux, en fonction du maître d’ouvrage : contrat Natura 2000 
agricole ou ni-ni 

Description des opérations et modalités de mise en œuvre 

Description des opérations 

Effectuer une veille écologique pour détecter au plus tôt l’apparition d’espèces végétales exotiques envahissantes 
  
Echanger les informations avec les partenaires techniques  
 
Proposer des travaux de génie écologique pour l’éradication ou la limitation de la propagation de ces espèces  

Indicateurs d'évaluation Indicateurs de suivi 

Etat de conservation des habitats 
Nombre de détection d’espèces exotiques envahissantes 
Etat des échanges avec les partenaires 
Nombre de chantiers de génie écologique mis en œuvre 

Nombre de jours estimatifs annuels 

   
Echanges annuel avec les partenaires (veille écologiques) : 1 à 2 jours par an 
 
Proposition et suivi de travaux de génie écologique : à définir en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 
  

Coût estimatif total pour la durée de l’animation (3 ans) 

Veille écologique : 750 à 1 500 € par an 
 

Proposition et suivi de travaux de génie écologique : à définir en fonction du type de travaux à mettre en œuvre 

Bénéficiaires potentiels 

Maitre d'ouvrage CDC, agriculteur, propriétaire, maitre d'œuvre : OEC (CBNC), associations, bureau d'études, ONF 

 
 



 

 

Récapitulatif des fiches actions 

Le tableau ci-dessous synthétise les actions de gestion à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de conservation du docOb. 
 
 



 

 

5 Charte Natura 2000 
 
La charte Natura 2000 concerne l’ensemble de la ZSC. L’adhésion à la charte vaut donc pour 
l’ensemble du site Natura 2000, même si certains engagements ou articles peuvent toutefois ne 
concerner spécifiquement qu’une sous-unité.  

La charte Natura 2000 ZSC «FR9600576 « Massif montagneux du Cintu » est présentée dans la 
partie « Contexte général et éléments communs au site Natura 2000 ». 

 

6 Les contrats Natura 2000 
 

Comme énoncé précédemment, les contrats Natura 2000 permettent la mise en œuvre des objectifs 
de gestion du DocOb, en créant des partenariats avec les acteurs locaux du territoire. 

Compte tenu des données recueillies lors des diagnostics écologiques et socio-économiques de la 
sous-unité « Bonifatu », seuls certains types de contrats pourraient être mis en œuvre. 

6.1 Les contrats forestiers 

Les contrats forestiers, tels que définis précédemment, doivent concerner des secteurs mis en 
sylviculture de production. Or l’aménagement forestier de la forêt territoriale de Bonifatu (2017-2036) 
a classé les parcelles incluses dans le site Natura 2000 en zones « Hors sylviculture de production » 
(cf. 5.3.5.1). Ce type de contrat ne peut donc pas être mis en place sur le site. 

6.2 Les contrats agricoles (MAEC) 

Comme mentionné au 5.3.4.3, il n’existe pas d’usage pastoral déclaré sur le site. Ce type de contrat 
ne peut donc pas être envisagé. 

6.3 Les contrats « ni-ni » 

Les fiches actions proposées dans ce docOb prévoient des travaux susceptibles de bénéficier du 
dispositif contractuel. Ces contrats peuvent s’appliquer à l’ensemble des habitats d’intérêt 
communautaire présents sur le site (cf. « Contexte général et éléments communs au site – annexe 8) 
Il conviendra de déterminer, lors de l’animation, des possibilités de recours avec le propriétaire ou les 
ayants droits.  
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1 Présentation générale du site 
 

1.1 Description générale et localisation 

La superficie totale du site Natura 2000 « Massif montagneux du Cintu » est de 13 806 hectares allant 
de 500 m à 2 710 m d’altitude. Ainsi ce site regroupe différentes parties à savoir : 

- une partie Aitone – Valduniellu ; 

- une partie Bonifatu ; 

- une partie Ascu ; 

- une partie Corscia qui intéresse la présente étude (cf. carte ci-après). 

 

En ce qui concerne la partie Corscia, ce site est traversé par le Golu et s’étend, d’environ 500 m à 
2000 m d’altitude, sur 2 736 hectares. 

Le massif du Cintu est un massif de haute montagne, le plus vaste de l’île, riche d’une diversité 
paysagère remarquable. Onze habitats d’intérêt communautaires sont présents sur l’ensemble du 
site. Ainsi ce massif héberge une grande richesse faunistique et floristique typique de la montagne 
corse avec une avifaune de grande valeur (ZPS également présente que le secteur), une partie de la 
population de Mouflon de Corse et différents reptiles, amphibiens et insectes d’intérêt communautaire. 

 

Les extensions 

Des extensions sont en cours de validation (proposer au COPIL du 09/04/2021) : le site Natura 2000 
va donc s’étendre d’environ 500 m à 2 583 m d’altitude, sur 4 190 hectares sur la commune de Corscia 
(cf. carte ci-après). Il s’agit d’adapter le périmètre du site Natura 2000 aux enjeux écologiques 
environnants afin de permettre une gestion cohérente du site du Massif du Cintu partie Corscia. Ces 
extensions correspondent à 3 entités. 
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1.2 Proposition d’extension pour le Mouflon 

Le principal enjeu relevé sur le site d’intérêt communautaire réside en la préservation des populations 
de Mouflon de Corse qui utilise fréquemment la zone proposée en agrandissement. Ainsi, dans le but 
de mettre en œuvre une gestion cohérente et homogène des populations de ce secteur, il est proposé 
d’intégrer au périmètre du site Natura 2000 les populations situées au nord-ouest. Il faut noter que 
l’extension proposée jouxte le périmètre initial afin de former un périmètre cohérent et d’éviter un 
morcellement trop important du site Natura 2000. 2 entités de milieux d’altitude sont concernées (Cf. 
carte ci-dessous) : 

La vallée au-dessus de Corscia encadrée par le Bocca di serra Piana, Capu a u Verdatu, Capu Terra 
Corscia, Capu Biancu et Punta di Grotta rossa = 1 011 ha 

Le plateau de Pennarossa et jusqu’aux crêtes dominées par Bocca Meria, Monte Pianellu et Bocca 
Bella Bona = 352 ha 

L’OFB a confirmé l’importance de cette mesure de proposition d’extension de la ZSC pour inclure des 
secteurs d’altitude servant d’estive aux hardes de femelles mouflon et à leurs petits. 

 

1.3 Proposition extension pour la Chênaie verte / le Grand capricorne 

Un secteur supplémentaire au nord de Corscia (cf. carte ci-dessus), a également été proposé à 
l’extension afin d’inclure la totalité de la Chênaie verte (Yeuseraies corses à Gaillet scabre : 9340-11) 

Extension pour la 
Chênaie verte 
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dans la ZSC : habitat d’intérêt communautaire présentant sur ce site de beaux individus mâtures et 
des arbres sénescents favorables à une entomofaune patrimoniale. C’est la seule zone de ce secteur 
présentant cet habitat, il est donc pertinent de l’inclure afin de pouvoir à l’avenir proposer une gestion 
cohérente de cet habitat. 

 

 

 

2 Rappel des enjeux de conservation du DocOb  (2010) 
 

Les tableaux ci-après synthétisent l’enjeu écologique des Habitats et des espèces d’Intérêt 
Communautaire du site définis en 2010 lors du précédent DocOb. 

 

Evaluation des enjeux écologiques des Habitats d’Intérêt Communautaire : DocOb 2010 

Habitat IC 
Code 
N2000 

Intérêt 
écologique sur 
le site 

Etat de 
conservation sur le 

site ; Menaces 

Enjeu 
sur le 
site 

Forêts endémiques à Juniperus 
thurifera 

9560 Fort Fortes Fort 

Forêts à Quercus ilex 9340 Modéré Modérées à Fortes Modéré 

Landes oroméditerranéennes 
endémiques à Genêt épineux  

4090 Modéré Modérées Modéré 

Pinèdes méditerranéennes de Pin 
noir endémique 

9530 Modéré Modérées Modéré 

Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique 

8220 Modéré Faibles Faible 

Matorrals arborescents à Juniperus 
spp. 

5210 Faible à modéré Modérés Faible 

Pinèdes méditerranéennes de Pin 
mésogéen endémique 

9540 Faible à modéré Modérés Faible 
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Evaluation des enjeux écologiques des Espèces d’Intérêt Communautaire (Annexe II) : DocOb 
2010 

Groupe Nom Code 
N2000 

Intérêt 
écologique 
sur le site 

Etat de conservation sur 
le site ; Menaces  

Enjeu sur 
le site 

MAMMIFERE 

Mouflon de Corse  

Ovis gmelini musimon 
var. corsicana 

1373 Fort 
Faibles (Peu de 
fréquentation) 

Modéré à 
Fort 

AMPHIBIEN 
Discoglosse corse 
Discoglossus 
montalentii 

1196 
Modéré à 

Fort 

Modérées à Fortes 

(Altération des cours 
d’eaux, Alevinage) 

Modéré à 
Fort 

AMPHIBIEN 
Discoglosse sarde 
Discoglossus sardus 

1190 
Modéré à 

Fort 

Modérées à Fortes 

(Altération des cours 
d’eaux, Alevinage) 

Modéré à 
Fort 

INSECTE 
Porte-Queue de Corse 
Papilio hospiton 

1055 Fort 
Faibles (fermeture des 
milieux) 

Modéré 

CHIROPTERE 
Murin de Capaccini 

Myotis capaccinii 
1304 

Modéré à 
Fort 

Modérées à Fortes 

(Altération des cours 
d’eaux) 

Modéré 

CHIROPTERE 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

1323 Modéré 
Fortes (Gestion forestière 
des gîtes arboricoles à ce 
jour inconnus) 

Modéré 

INSECTE 
Grand Capricorne 
Cerambyx cerdo 

1088 Modéré 
Modérées à Fortes 
(Gestion de la yeuseraie) 

Modéré 

CHIROPTERE 

Murin à oreilles 
échancrées  

Myotis emarginatus 

1321 Modéré 
Modérées (incendies, 
pollution) 

Modéré 

REPTILE 
Phyllodactyle 
d’Europe Euleptes 
europaea 

1229 
Modéré à 

Fort 
Faibles 

Faible à 
modéré 

POISSON 
Truite à grosses 
taches Salmo trutta 
macrostigma 

1108 A définir 
Pot. Fortes (Alevinage, 
Braconnage) 

A définir 
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3 Tendance évolutive : bilan après 10 ans 
 

3.1 Evaluation du DocOb de 2010 -2012 

Le dernier COPIL a mis en exergue que, sur l’ensemble du site du Massif du Cintu, peu d'actions, 
hors connaissance ou communication locale, ont été mises en œuvre. Ce chapitre a donc pour but 
d’évaluer les actions mises en œuvre, leur coût, leur efficacité… Il permettra aussi de définir la 
pertinence actuelle de ces fiches actions afin d’évaluer si elles doivent être reconduites ou pas. 

Rappel des objectifs et actions de 2012 

3.1.1 Les objectifs de développement durable de 2012 

Le document d’objectifs de 2010 fait état de 4 objectifs de développement durable (extrait du DocOb 
de 2012) : 

Thématique 1 : Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire – GC 

Le diagnostic écologique présenté dans le Tome 1 du DOCOB du massif du Cintu partie Corscia 
mentionnait sur ce site la présence de 7 habitats d’intérêt communautaire dont 2 notifiés comme 
prioritaire ; L’actualisation de la cartographie de ce site, réalisée en 2012, a permis de préciser et 
compléter ces informations. Le site comprend ainsi 9 habitats d’intérêt communautaire (13 sous-
habitats) dont 2 notifiés comme prioritaire (peuplements de Pin laricio et de Genévrier thurifère). Le 
site est également riche sur le plan spécifique puisqu’il héberge plusieurs espèces inscrites à l’annexe 
II de la directive « Habitats ». L’habitat de la majorité de ces espèces est fortement dépendant des 
usages pastoraux et sylvicoles. La gestion et la conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire passent donc par le maintien des activités pastorales et sylvicoles tout en améliorant 
et développant les pratiques les pratiques favorables aux enjeux écologiques identifiés. 

Objectifs opérationnels concernés : 2, 5, 6, 7 et 8 

 

Thématique 2 : Valorisation, Communication et sensibilisation – VC 

La communication autour du DOCOB est un élément essentiel pour rendre possible l’appropriation 
locale de la démarche Natura 2000. Ce n’est qu’avec le soutien des acteurs locaux qu’une gestion 
durable des habitats naturels et des espèces pourra être menée. De plus, il est important d’informer 
et de sensibiliser les visiteurs et les acteurs locaux sur les richesses du site et l’importance de sa 
préservation. 

Objectifs opérationnels concernés : 3, 4 et 5 

 

Thématique 3 : Suivi et amélioration des Connaissances - SC 

Une connaissance pointue de l’écologie, de la dynamique et de la répartition des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire permet la mise en œuvre d’actions de gestion et de préservation optimales.  

Objectifs opérationnels concernés : 5, 9 
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Thématique 4 : Animation et vie du site – AN 

Cet objectif traduit une obligation règlementaire qui consiste à assurer une animation concertée et 
efficace du document d’objectifs du site Natura 2000 en fournissant des moyens adaptés à la structure 
animatrice. Les mesures comprises sous cette thématique consistent en la coordination et le suivi de 
la mise en œuvre du DOCOB, aux démarches de facilitation de l’adhésion autour des objectifs du 
DOCOB et des mesures contractuelles proposées. 

Objectifs opérationnels concernés : Tous 

 

3.1.2 Les objectifs opérationnels de 2012 

Objectif opérationnel n°1 : Animer le DOCOB de manière concertée 

Habitats et espèces concernés : Tous  

 

Objectif opérationnel n°2 : Assurer la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 

Habitats et espèces concernés : Tous  

 

Objectif opérationnel n°3 : Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

Habitats et espèces concernés : Tous 

 

Objectif opérationnel n°4 : Sensibiliser les usagers à la fragilité écologique du site et améliorer la 
lisibilité du site Natura 2000 et son image 

Habitats et espèces concernés : Tous  

 

Objectif opérationnel n°5 : Conserver et favoriser les populations de Mouflon de Corse sur Corscia 
ainsi que leur habitat 

Espèce concernée : Mouflon de Corse  

 

Objectif opérationnel n°6 : Préserver l’état de conservation des cours d’eau et des bords de ruisseaux  

Espèce concernée : Discoglosse corse, Discoglosse sarde, Murin de Capaccini, Porte-Queue de 
Corse, Truite à grosses taches  

Objectif opérationnel n°7 : Maintenir et/ou développer une gestion forestière favorable aux habitats et 
espèces d’intérêt communautaire y étant inféodés 

Habitats et Espèces concernées : Forêts endémiques à Juniperus thurifera, Forêts à Quercus ilex, 
Grand Capricorne, Barbastelle commune  
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Objectif opérationnel n°8 : Maintien de la qualité écologique des landes oroméditerranéenne par une 
optimisation des pratiques pastorales  

Habitats et Espèces concernées : Fruticées supraméditerranéennes de Corse, Fruticées 
montagnardes de Corse, Porte-Queue de Corse, Murin à oreilles échancrées  

 

Objectif opérationnel n°9 : Améliorer la connaissance des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire à enjeux du site : 

Espèces concernées : la Truite corse, Barbastelle d’Europe, Grand capricorne, Mouflon de Corse  

 

3.1.3 Programme d’action 2012 

Le tableau ci-après dresse la liste des mesures composant le plan d’action lié au DOCOB de 2010-
2012.  

 

De nouvelles actions non inscrites au DOCOB ont été d’ores et déjà initiées (afin de permettre une 
démarche cohérente de la gestion de ce site), ce qui confirme le besoin de mise à jour du DOCOB. 
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Programme d’action 2012 de la Partie Corscia 

Thématique Objectifs Code Priorité Mesures 

Animation et vie 
du site 

Animer le DOCOB de manière concertée 

AN1 1 
Animer, assurer la gestion adminis-
trative et coordonner la mise en 
œuvre du document d’objectifs 

Assurer la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 

Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité  

Valorisation, 
Communication et 
sensibilisation 

Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

VC2 2 
Concevoir et mettre en place des 
panneaux d'informations et de sen-
sibilisation aux enjeux du site 

Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité 

Animer le DOCOB de manière concertée 

Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

VC1 3 

Informer régulièrement sur Natura 
2000, l’avancement du Document 
d’objectifs et les mesures mises en 
œuvre 

Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité 

Gestion et Con-
servation des ha-
bitats et espèces 
d’intérêt commu-
nautaire  
 

Préserver l’habitat à Genévrier thurifère GC1 1 
Préservation de l’habitat à Gené-
vrier thurifère 

Préserver les espèces d’intérêt communautaire inféodées aux milieux 
forestiers 

GC2 2 
Recherche et marquage des 
arbres-gîtes de manière pérenne 

Améliorer l’état de conservation des habitats et des espèces en lien 
avec le pastoralisme GC3 2 Gestion pastorale 

Améliorer la gestion du site 

Préserver les espèces d’intérêt communautaire inféodées aux milieux 
aquatiques 

GC6 2 
Préservation des habitats aqua-
tiques favorables aux amphibiens 

Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt communau-
taire 

GC7 2 
Création d’une Réserve biologique 
forestière dans le cadre de la SCAP 
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Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt communau-
taire 

 

GC4 

 

3 

Eviter la prolifération d’une espèce 
envahissante, Ailanthus altissima 

Préserver les populations de Grand Capricorne ainsi que leur habitat GC5 3 
Préservation de l’habitat favorable 
au Grand Capricorne 

Suivi et améliora-
tion des Connais-
sances 

Améliorer les connaissances concernant les habitats et espèces d’inté-
rêt communautaire 

SC3 1 
Répartition du Mouflon de Corse sur 
le site 

Améliorer les connaissances concernant les habitats et espèces d’inté-
rêt communautaire 

SC1 2 
Acquisition de connaissances sur la 
Truite de Corse par la réalisation 
d’analyses génétiques et de suivis 

Améliorer les connaissances concernant les habitats et espèces d’inté-
rêt communautaire 

SC2 3 
Répartition du Grand Capricorne 
sur le site 

 

Evaluation Fiches actions 2012 de la Partie Corscia 

Code Priorité Fiche Action 2012 Mise en œuvre déjà réalisée Evolution depuis 2012 Proposition 

AN1 1 

Animer, assurer la gestion 
administrative et coordonner 
la mise en œuvre du 
document d’objectifs 

Animation du site de fin 2017 à 
début 2020 

Evolution juridique : loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages de 2016 

A maintenir et ajouter la présence de 
la structure animatrice dans 
différentes commissions régionales 
en lien avec le site  

VC2 2 

Concevoir et mettre en place 
des panneaux d'informations 
et de sensibilisation aux 
enjeux du site 

Non 
Non jugé prioritaire (site peu 
fréquenté) 

A maintenir avec un accent sur 
l’information du risque incendie 

VC1 3 Informer régulièrement sur 
Natura 2000, l’avancement 

Bulletin d’Information édité lors 
de l’animation 

Mise à jour du site Natura 2000 de 
Corse en cours 

Information grand public non jugée 
prioritaire (site peu fréquenté) 
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Evaluation Fiches actions 2012 de la Partie Corscia 

Code Priorité Fiche Action 2012 Mise en œuvre déjà réalisée Evolution depuis 2012 Proposition 

du Document d’objectifs et 
les mesures mises en œuvre 

GC1 1 
Préservation de l’habitat à 
Genévrier thurifère 

Etude et test de l’ONF sur des 
placettes avec Thurifère en 
concurrence avec Pin laricio 
pour favoriser le Genévrier 
thurifère ; 

Suivi phytosociologique et 
analyse diachronique de 
l’habitat à Genévrier thurifère => 
Etat de conservation de l’habitat 
et dynamique (BIOTOPE) 

Action de gestion non jugée 
pertinente : Supprimer du pin 
laricio (HICP) pour favoriser le 
thurifère sur des placettes où la 
dynamique naturelle favorise la 
pinède ne parait pas judicieux. 

Suivi phyto à refaire dans 10 ans : 
relève d’une fiche SC4 à créer et 
pas d’une mesure de gestion 

Veille à maintenir (état de 
conservation) donc création d’une 
fiche SC4, mais pas d’action contre 
la dynamique naturelle  

GC2 2 
Recherche et marquage des 
arbres-gîtes de manière 
pérenne 

Action réalisée dans le cadre 
d’une convention GCC/ONF 

- 
A remplacer par SC5 : recherche 
Murin de Capaccini  

GC3 2 Gestion pastorale 

Aucun diagnostic pastoral 
réalisé : majorité d’élevage 
extensif bovin ; 

Fruticées en très bon état de 
conservation 

Extensions proposées ; Nouvel 
habitat : Pelouses 
mésoxérophiles. 

Pas de gestion nécessaire pour 
préserver les fruticées (HIC visé 
initialement par cette fiche), mais 
réouverture de milieux à envisager ; 

Pelouses des zones d’extension à 
étudier 
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Evaluation Fiches actions 2012 de la Partie Corscia 

Code Priorité Fiche Action 2012 Mise en œuvre déjà réalisée Evolution depuis 2012 Proposition 

GC6 2 
Préservation des habitats 
aquatiques favorables aux 
amphibiens 

Non Pas de veille environnementale 

Veille environnementale à mettre en 
œuvre pour vérifier l’état de 
conservation : débit réservé, pas 
d’alevinage… 

GC7 2 
Création d’une Réserve 
biologique forestière dans le 
cadre de la SCAP 

Action non réalisée car la zone 
visée, bien que de forts enjeux, 
ne présente que très peu de 
menaces (zone très difficile 
d’accès) 

- A supprimer 

 

GC4 

 

3 

Eviter la prolifération d’une 
espèce envahissante, 
Ailanthus altissima 

Actions de lutte réalisées en 
2020 et 2021 (cerclage...) 

Actions poursuivies en 2022 en 
adaptant la méthodologie 

A poursuivre : actions dont l’efficacité 
ne sera effective que sur du moyen 
terme /long terme ; 

Remonter niveau de priorité à 1 

GC5 3 
Préservation de l’habitat 
favorable au Grand 
Capricorne 

Non 
Espèce douteuse sur site ; 
Yeuseraie en bon état de 
conservation 

A modifier : Veille environnementale 
à mettre en œuvre pour vérifier l’état 
de conservation de la 
yeuseraie (régénération, coupes…) 

SC3 1 
Répartition du Mouflon de 
Corse sur le site 

Travail de fond réalisé par l’OFB Publication de l’OFB à paraitre 
A modifier : action à coordonner avec 
le PNA Mouflon de Corse (cf. OFB) 

SC1 2 

Acquisition de connaissances 
sur la Truite de Corse par la 
réalisation d’analyses 
génétiques et de suivis 

Non réalisée car Life 
macrostigma fini et site non 
prioritaire (alevinage dans 
certains secteurs par le passé) 

Extensions proposées ; Présence 
de la Truite de Corse avérée à 
l’Est mais inconnue ailleurs (dont 
l’extension ouest) 

Taxon à rechercher dans les 
extensions et l’ouest du site  
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Evaluation Fiches actions 2012 de la Partie Corscia 

Code Priorité Fiche Action 2012 Mise en œuvre déjà réalisée Evolution depuis 2012 Proposition 

SC2 3 
Répartition du Grand 
Capricorne sur le site 

Etude spécifique réalisée en 
2020 

Espèce non observée sur le site 
(espèce difficile à observer sans 
piège attractif impliquant du 
dérangement, mais 6 jours 
d’inventaires dédiés) ; 

Habitat de Yeuseraie patrimonial 
et favorable aux saproxylophages 

A supprimer (espèce considérée 
comme absente du site, validé par 
OCIC) 

GC8 1 Extension du site 

Dossier élaboré avec le premier 
périmètre et proposé à la 
DREAL ; Commune et 
Communauté de communes 
contactées. 

Nouvelle action non prévue dans 
le DocOb de 2012 ; 

Justifications : zones d’estive 
pour le Mouflon de Corse, 
Yeuseraie mâture en bon état de 
conservation (HIC rare dans ce 
secteur) 

Fiche à rajouter 

SC4 3 
Suivi de l’habitat à Genévrier 
thurifère 

 
Nouvelle action non prévue dans 
le DocOb de 2012  

Suivi phytosociologique à faire en 
2030 sur les relevés existants ; 

Transects à envisager pour étudier la 
régénération 



 

 

3.2 Evolution globale 

Le diagnostic écologique du document d’objectifs validé en 2010 s’appuyait sur les connaissances 
disponibles à cette date. Afin de mieux appréhender l’évolution des connaissances du site et de 
pouvoir redéfinir des objectifs cohérents avec les enjeux actuels, il convient de faire un rappel des 
principaux enjeux mis en évidence à cette époque et de les confronter aux connaissances 
disponibles aujourd’hui afin d’en ressortir les principales tendances évolutives.  

L’amélioration des connaissances écologiques du site a été permise notamment via la mise en 
œuvre de divers inventaires, plans et programmes tels que :   

- Cartographie des végétations (CBNC) 

- Recherche du Grand Capricorne dans la chênaie verte de Corscia (BIOTOPE) 

- Etude et suivi du Mouflon de Corse… 

 

Les autres groupes n’ont pas été étudiés plus avant durant cette dernière décennie. 

 

3.2.1 Les habitats d’intérêt communautaire 

La cartographie des végétations de la partie Corscia de la ZSC a été cartographiée (BIOTOPE, 
2012) après la réalisation du DocOb. Le FSD avait été actualisé mais pas le DocOb qui se basait 
donc sur des habitats génériques. La dernière mise à jour de la cartographie des végétations par le 
Conservatoire Botanique de Corse (programme CarHab) datant de 2012-2016 a permis de travailler 
sur une cartographie des habitats élémentaires. Cette dernière couvre 88% de la ZSC avec ses 
extensions. En outre, les zones d’extensions étant incluses dans cette cartographie, plusieurs 
habitats d’intérêt communautaire (en dehors du site précédemment), ont été rajoutés : 

- Pelouses mésoxérophiles montagnardes de Corse - 6170-15 

- Pelouses mésoxérophiles à mésophiles altiméditerranéennes d'adret de Corse - 6170-16 

- Éboulis siliceux alpins d'ubacs, de Corse - 8110-4 

- Éboulis alpins d'adrets corses - 8130-10 

- Falaises siliceuses alpines d'ubacs de Corse - 8220-10 

 

Il faut noter que plusieurs habitats d’intérêt communautaire cartographiés en 2011 (BIOTOPE, 2011) 
n’apparaissent pas dans la cartographie du CBNC : 

 Peuplements supraméditerranéens de Pin maritime de Corse 9540-1.6 : n’apparait pas dans 
la cartographie du CBNC car la partie est de la ZSC n’a pas été complètement cartographiée et qu’il 
est également difficile de distinguer cet habitat du 9530-2.1 (Peuplements supraméditerranéens de 
Pin laricio de Corse à Bruyère arborescente) sur les orthophotos (ainsi que précisé dans la 
méthodologie du CBNC) ; 



 

 

 Junipéraies à Genévrier oxycèdre 5210-1 qui a été décrit sur une surface totale pour le site 
d’environ 60 ha (en mosaïque avec d’autres habitats), soit 1,5 % de la ZSC (et de ses extensions) ; 

 Communauté ripicole des torrents de Corse du Doronicion corsici 6430-12 qui a été décrit 
sur une surface totale pour le site d’environ 6 ha, soit 0,2 % de la ZSC (et de ses extensions). 

 

Le tableau et la carte ci-après illustrent cette nouvelle cartographie. 

Habitats d’intérêt communautaire identifiés sur la ZSC Corscia (Cartographie du CBNC) 

Habitat Naturel cartographié (CBNC) 
Code 

Natura 
2000 

Surface (ha) 
% / ZSC de Corscia 

cartographiée 

% / ZSC de 
Corscia (+ 

extensions) 

Fruticées supraméditerranéennes et 
montagnardes à xérophytes épineux 
de Corse et Sardaigne de Corse 

4090-7 
211,532 6% 5% 

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 1307,5 35% 31% 

Pelouses mésoxérophiles 
montagnardes de Corse 

6170-15 
22,998 1% 1% 

Pelouses mésoxérophiles à 
mésophiles altiméditerranéennes 
d'adret de Corse 

6170-16 
71,868 2% 2% 

Éboulis siliceux alpins d'ubacs, de 
Corse 

8110-4 
9,705 0% 0% 

Éboulis alpins d'adrets corses 8130-10 31,067 1% 1% 

Falaises siliceuses alpines d'ubacs de 
Corse 

8220-10 
1,149 0% 0% 

Falaises siliceuses 
supraméditerranéennes à subalpines 
de Corse 

8220-11 
278,697 8% 7% 

Falaises siliceuses x Junipéraies à 
genévrier oxycèdre 

8220-11 
/ 5210-1 

131,261 4% 3% 

Falaises siliceuses thermophiles de 
Corse 

8220-20 
49,306 1% 1% 

Châtaigneraies de la Corse 9260-4 2,2 0% 0% 



 

 

Aulnaies à Aulne glutineux et à Aulne à 
feuilles cordées de Corse 

92A0-4 
6,836 0% 0% 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre 9340-11 22,237 1% 1% 

Yeuseraies corses à Houx 9340-12 141,065 4% 3% 

Peuplements supraméditerranéens de 
Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente 

9530-
2.1* 

59,795 2% 1% 

Peuplements clairs d'adret de Pin 
laricio à Anthyllide faux hermannia 

9530-
2.2* 

684,589 18% 16% 

Peuplements supraméditerranéens 
corse de Genévrier thurifère 

9560-6* 
88,762 2% 2% 

Total Habitats d’Intérêt Communautaire 3120,567 84% 74% 

Habitats non Communautaire 580,256 16% 14% 

Surface de la ZSC cartographiée par le CBNC 3700,823 100% 88% 

 

 

 

 



 

 



 

 

3.2.2 La flore d’intérêt communautaire 

Bien que 3 espèces floristiques soient listées au FSD de la ZSC massif du Cintu : 1 seule est 
présente sur l’entité Corscia, l’Euphraise naine 1720 - Euphrasia genargentea (source : CBNC). Ces 
stations sont situées dans la proposition d’extension du nord-ouest du site (cf. carte ci-dessous). De 
très nombreuses autres espèces remarquables (patrimoniales, protégées, envahissantes…) sont 
également connues dans le site de Corscia : la liste complète de ces taxons est présentée en 
annexe (source : CBNC). 

 

3.2.3 Les espèces faunistiques 

3.2.3.1 Les chiroptères d’intérêt communautaires 

Aucune étude dédiée aux chauves-souris n’a été menée sur Corscia durant ces 10 dernières 
années. Le GCC nous a transmis ces évaluations d’enjeux écologiques pour les espèces du site 
ainsi que quelques précisions complémentaires. 

Le GCC travaille particulièrement sur l’étude du Murin de Capaccini, espèce prioritaire en termes 
de conservation, et ses corridors de déplacements (notamment dans le secteur de Ponte-Leccia). 
Le site de Corscia était utilisé par la colonie de Murin de Capaccini présente sur un autre site Natura 
2000 (Castifao / Piana). Il y a environs 3 ans, cette colonie a disparue (sans raison apparente) et 
les recherches n'ont actuellement rien donné. Toutefois, il est fort probable que le Murin de 
Capaccini continue à fréquenter le secteur de Corscia. 

La vérification de sa présence pourrait se faire facilement via des enregistreurs passifs sur les sites 
de chasse historiquement fréquentés. Les principales menaces semblent apparaitre sur ses sites 
de chasse et de transit (zones humides et périphérie) qu'il faut absolument mieux conserver avec 
un focus sur les trames bleues et surtout les trames noires (des études du GCC sont en cours avec 
l'Agence d l'eau : 2022/2024). 

Les arbres gîtes pour la Barbastelle d’Europe ne sont toujours pas connus sur le site d’étude ni aux 
alentours.  

Le Murin à oreilles échancrées fait lui-aussi l’objet d’études par le GCC. Les menaces pour cette 
espèce concernent plutôt ses gites (notamment, un gîte important connu sur Albertacce « maison 
Frascaghju ») et peut être d'autres colonies inconnues car l'espèce parcoure facilement 15 km pour 
aller chasser. 

Le GCC mène également des inventaires sur les milieux alticoles dans le cadre du programme 
AltiChiro.  

 

3.2.3.2 Les amphibiens et les reptiles 

Les espèces d’intérêt communautaires 

Les amphibiens et reptiles n’ont pas fait l’objet durant ces 10 dernières années, d’étude spécifique 
sur Corscia. Le Discoglosse sarde et le Discoglosse corse étaient présents en syntopie sur le site 



 

 

d’étude, il y a 10 ans et formaient de belles populations en bon état de conservation (cf. carte ci-
dessous). Le changement climatique, induisant notamment ces dernières années de très fort déficits 
hydriques, est propre à mettre en danger l’équilibre de ces populations : un suivi devrait être établi 
afin de pouvoir évaluer l’état de conservation de ces populations. 

Le Phyllodactyle d’Europe est également bien présent sur ce site qui constitue une entité 
remarquable pour cette espèce, puisqu’il s’agit d’une des stations les plus alticoles connues (1 500 
m), avec une population présentant de fortes densités d’individus observés. 

 

Les espèces non communautaires 

Les peuplements d’amphibiens et reptiles de ce site ne se limitent pas aux espèces d’intérêt 
communautaire : de nombreuses espèces patrimoniales y sont également présentes.  

En effet, le peuplement batracologique y est remarquable avec la présence de très belles 
populations d’Euprocte de Corse et de Salamandre de Corse (et des stations alticoles de Rainette 
sarde). Ils peuvent être affectés de la même manière que les discoglossidés par le réchauffement 
climatique et les sècheresses marquées de ces dernières années. 

Des reptiles remarquables bien que non communautaires sont également présents sur le site 
d’étude : le Lézard de Bédriaga, l’Algyroïde de Fitzinger, la Couleuvre helvétique (anciennement 
appelée Couleuvre à collier). 

 

3.2.3.3 Les insectes d’intérêt communautaires 

Le porte-queue de Corse 

L’espèce est présente sur le site d’étude mais n’a pas fait l’objet, durant ces 10 dernières années, 
d’étude spécifique sur Corscia (cf. carte ci-dessous). 

 

Le Grand Capricorne 

L’acquisition de connaissances concernant les insectes a été complétée, par le biais d’une étude 
de recherche du Grand Capricorne dans la chênaie verte de Corscia (BIOTOPE). L’étude complète 
est proposée en annexe. Cette étude ciblée n’a pas permis de contacter du Grand Capricorne au 
sein des yeuseraies de la ZSC « Vallée du Cintu – Entité Corscia ». Aucun adulte de l’espèce n’a 
pu être observé malgré une recherche ciblée et les nombreuses loges d’émergences observées ne 
constituent qu’un indice indirect toujours douteux du fait des confusions possibles avec d’autres 
grandes Cerambycidae. 

Malgré tout, l’observations de nombreuses loges d’émergence (même si elles n’appartiennent pas 
forcément au Grand Capricorne) révèle l’intérêt plus large de la yeuseraie de la ZSC « Vallée du 
Cintu – Entité Corscia » pour l’entomofaune saproxylique. En effet, de nombreux vieux chênes verts 
bien exposés et ensoleillés, présentant souvent des cavités ou parties sénescentes, constituent un 
habitat pour ce groupe d’insectes qui représente un compartiment clé du fonctionnement des 
écosystèmes forestiers et comprend de nombreuses espèces patrimoniales à l’échelle européenne. 
Là où les prospections menées en 2009 se sont bornées à une recherche opportuniste d’indices de 
présence, la phase de description standardisée des arbres à échantillonner en 2020 a permis de 



 

 

localiser précisément les secteurs qui représentent le plus d’intérêt pour ce groupe. Certains de ces 
secteurs sont situés hors du périmètre actuel de la ZSC et font donc l’objet d’une fiche action pour 
y être intégrés.  

 

 

Vues des quatre grands secteurs favorables au Grand Capricorne. De haut en bas et de gauche à 
droite : secteur 1, 2, 3 et 4 

(source : Biotope, 2020) 

Plus de 10 ans après les premiers inventaires, la présente étude confirme, malgré l’absence du 
Grand Capricorne, le maintien de l’intérêt biologique et écologique des yeuseraies de la ZSC « 
Vallée du Cintu – Entité Corscia » et la pertinence d’une révision de son périmètre afin d’intégrer 
l’ensemble du boisement de chênaie verte en rive droite du ruisseau de Ruda.



 

 



 

 

3.2.4 Le foncier 

La carte ci-après présente les différents types de propriétés connus sur le site Natura 2000 de Corscia et ses extensions. 

Le site est très largement dominé par des parcelles communales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.5 L’agriculture 

Les parcelles prises en compte sont celles qui sont entièrement comprises dans les limites du site 
Natura 2000, plus, celles qui sont en partie dans les limites du site.  

RPG 

Le registre parcellaire graphique (RPG) de 2020 a permis de référencer 2 444 ha (sur la ZSC et ses 
extensions) de parcelles déclarées pour bénéficier des aides de la politique agricole commune 
(PAC) qui concernent 26 agriculteurs différents. Ce qui représente 58 % de la surface de la ZSC et 
de ses extensions. 

 

Les habitats d’intérêt communautaire 

Le graphique et le tableau ci-après représente les habitats d’intérêt communautaire concernés sur 
les surfaces déclarées à la PAC. 

 

Figure 1 : Pourcentage d’habitats d’intérêt communautaire connus déclaré à la PAC 

  



 

 

Habitats d’intérêt communautaire identifiés sur le RPG de la ZSC Corscia  

Habitat Naturel cartographié (CBNC) 
Code 
Natura 
2000 

Surface 
RPG 
(ha) 

Pourcentage de la 
surface du RPG / 
surface HIC de la 
ZSC Corscia 

Pourcentage de la 
surface HIC / à celle 
du RPG de la ZSC 
Corscia 

Fruticées supraméditerranéennes et 
montagnardes à xérophytes épineux 
de Corse et Sardaigne de Corse 

4090-7 
159,757 76% 7% 

Fruticées montagnardes de Corse 4090-8 1067,58 82% 47% 

Pelouses méso-xérophiles 
montagnardes de Corse 

6170-15 
22,479 98% 1% 

Pelouses méso-xérophiles à 
mésophiles altiméditerranéennes 
d'adret de Corse 

6170-16 
17,601 24% 1% 

Éboulis siliceux alpins d'ubacs, de 
Corse 

8110-4 
2,867 30% 0% 

Éboulis alpins d'adrets corses 8130-10 11,185 36% 0% 

Falaises siliceuses 
supraméditerranéennes à sub-alpines 
de Corse 

8220-11 
118,776 43% 5% 

Falaises siliceuses x Junipéraies à 
genévrier oxycèdre 

8220-11 
/ 5210-1 

50,461 38% 2% 

Falaises siliceuses thermophiles de 
Corse 

8220-20 
21,606 44% 1% 

Aulnaies à Aulne glutineux et à Aulne à 
feuilles cordées de Corse 

92A0-4 
2,081 30% 0% 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre 9340-11 8,672 39% 0% 

Yeuseraies corses à Houx 9340-12 64,055 45% 3% 

Peuplements supraméditerranéens de 
Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente 

9530-
2.1* 

31,658 53% 1% 



 

 

Peuplements clairs d'adret de Pin 
laricio à Anthyllide faux hermannia 

9530-
2.2* 

343,413 5% 15% 

Peuplements supraméditerranéens 
corse de Genévrier thurifère 

9560-6* 
55,686 63% 2% 

Habitat non Communautaire - 305,803 53% 13% 

Surface de la ZSC cartographiée par le CBNC 2283,68 62% 100% 

 

 

Le cheptel 

Le tableau et la carte ci-après reprennent les données chiffrées concernant le type de cheptel 
déclaré sur le RPG de Corscia. Le cheptel est sans surprise composé essentiellement par du bovin 
(72%) qui parcourent la totalité du site avec une charge pastorale plus ou moins dense en fonction 
des secteurs.  

3 éleveurs ovins utilisent le site d’étude (2 mixtes et l’autre en cheptel pur) ainsi que 3 éleveurs 
porcins (un mixte et l’autre en cheptel pur). 

Analyse des données du cheptel du RPG du site étudié 

Type de Cheptel Surface (ha) 
Pourcentage du 
RPG 

Nb de propriétaires 
déclarés 

Bovins 1 764,6 72% 18 

Bovins/Ovins 210,8 9% 2 

Bovins/Porcins 148,2 6% 1 

Ovins 168,2 7% 1 

Porcins 147,7 6% 1 

Total général 2 439,4 100% 23 

 

Les consultations avec les éleveurs ovins du site (les 3 agriculteurs concernés) ont permis 
d’identifier plusieurs points : 

L’estive des brebis est maintenue par un des éleveurs, sur le site d’étude en rive gauche du Golo, 
où elles occupent, du 20 juillet au 20 septembre, les secteurs autour des bergeries d’Urcula, de 
Caracuta et de Vecchiali. 

 



 

 

Un autre éleveur pratique quant à lui l’estive de ses brebis en rive droite du Golo, au sud (entre 
début juin et le 20 août): le troupeau (maximum 300 têtes) navigue donc dans le site, sur les crêtes, 
en-dessous de Monte Rossi et Bocca di Conia et dans les secteurs des bergeries de la Ciaretta. Il 
est également présent en dehors de la ZSC sur le versant opposé, côté vallée du Tavignanu. Les 
bergeries utilisées ont celles de Conia (en-dehors de la ZSC). Les bergeries de la Ciaretta sont en 
bon état mais plus utilisées par les bergers. 

 

Les bergeries de la zone d’étude se dégradent de plus en plus et une rénovation devient 
indispensable pour certaines. 

Les bergeries d’Urcula (à l’ouest) et celles de Vecchiali (au centre), celles de Teghia et Sambuchello 
(à l’est) sont encore utilisées par les bergers (ovins) lors des estives. 

Les béliers étaient habituellement lâchés pendant l’hiver (janvier à fin mars) en rive droite du Golo, 
dans le secteur du ruisseau de Pruniccia, mais ce n’est plus le cas depuis l’an dernier, car le secteur 
est devenu trop embroussaillé. 

Des brulages dirigés sont souhaités en rive gauche du Golo et en rive droite du Golo dans le secteur 
du ruisseau de Pruniccia, par les éleveurs ovins. 

Conformément à l’accord entre le PNRC et les services vétérinaires, les bergers peuvent laisser les 
ovins morts sur place afin de favoriser l’alimentation du Gypaète barbu. Les éleveurs ovins du site 
ne laissent les carcasses que dans les secteurs difficiles d’accès, sans piste d’accès (donc 
essentiellement en rive gauche du Golo).  

 

 

 



 

 



 

 

3.2.5 Les activités de loisirs et touristiques 

Les paragraphes et la carte ci-après synthétisent les données recueillies sur le site d’étude. 

 

3.2.5.1 La chasse 

Le paragraphe ci-après est tiré du DocOb de 2012 (non actualisé du fait de l’absence des 
acteurs locaux concernés aux groupes de travail organisés) 

En Corse, la période de chasse s’étend 15 août au 28 février. La société de chasse communale, la 
Santa Regina est une structure comptant en 2009 une trentaine de membres répartis en équipes 
de chasse et chasseurs indépendants. 

L’activité cynégétique, sur le site d’intérêt communautaire concerné, s’articule principalement autour 
de quelques espèces : le sanglier, la perdrix rouge, le lièvre et le gibier à plume migrateur (grive…). 
En général, les sangliers en trop grand nombre sont à l’origine de certains dégâts sur les sites 
naturels ; sur le secteur concerné, peu de dégâts ont été constatés. Les sangliers semblent trouver 
refuge en hiver dans la chênaie verte qui leur fournit une ressource alimentaire et un abri face aux 
conditions météorologiques difficiles. Toutefois, les individus présents sur la commune sont 
majoritairement des hybrides de sangliers et de cochons domestiques venant potentiellement des 
communes de Lozzi et de Calaccucia (Consultation JE. Giamarchi, 2009). 

Globalement, depuis 2000 (source : ONF), la tendance évolutive de l’activité cynégétique sur la 
commune de Corscia semble à la baisse : moins de membres à la société communale de chasse 
et des tableaux de chasse annuels un peu plus faibles ; en outre le flux important de chasseurs 
extérieurs à la commune a pu être diminué. La société communale de chasse s’efforce de mettre 
en place des mesures de conservation de la souche de perdrix rouge locale : ainsi, aucun lâcher de 
perdrix n’a été réalisé depuis 10 ans et 4 agrainoires ont été installés dans les alentours du village 
de Corscia (hors site Natura 2000) (Consultation JE. Giamarchi, 2009). Il n’y a pas de cultures à 
gibiers sur le site. 

La pratique de ce loisir reste localisée en rive gauche du site et pour la perdrix assez cantonnée 
autour du village de Corscia. En effet, la chasse reste difficile en rive droite du Golo en raison du 
relief accidenté et du manque d’accès. L’accès se fait principalement par Bocca di Conia et par la 
prise d’eau de Cuccia au sud du site Natura 2000. 

 

3.2.5.2 La pêche 

Le paragraphe ci-après est tiré du DocOb de 2012 (non actualisé du fait de l’absence des 
acteurs locaux concernés aux groupes de travail organisés) 

Du fait de la densité du réseau hydrographique sur le site et à proximité directe, l’activité de pêche 
est pratiquée sur le site. La présence principalement de truites, poisson très prisée par les pêcheurs, 
est un atout certain pour le développement de cette pratique traditionnelle. L’ouverture de la pêche 
à la truite a généralement lieu mi-mars et la clôture mi-septembre dans les cours d’eau de 1ère 
catégorie (contenant des salmonidés), alors qu’elle s’étend sur toute l’année pour les cours d’eau 



 

 

de 2ème catégorie (contenant des « poissons blancs »). Des quotas de pêche sont fixés à 10 truites 
maximum par pêcheur, chacune d’une taille supérieure à 18 cm. 

Dans le Niolu, la pêche a été gérée lors d’une courte période par l’AAPPMA (Association agrée de 
pêche et de protection des milieux aquatiques) « A Niolinca » qui n’existe plus actuellement. 

Le fleuve le Golo traverse la Scala di Santa Regina et est peuplé en truites (souche atlantique) et 
anguilles. Il fait l’objet d’une activité régulière de la pêche (à la mouche, au toc et à la cuillère) 
(Consultation J. Alfonsi, 2010). Cependant, le barrage situé sur le Golo en amont du site Natura 
2000 ne possède pas de passes à poissons ce qui constitue une gêne pour la pratique de la pêche 
sur cette rivière. De plus, le débit du Golo qui est géré par EDF est faible en été, ce qui crée des 
conditions défavorables à la truite (température de l’eau qui augmente, développement d’algues, 
baisse de l’oxygénation). Les bas niveaux d’eau facilitent également le braconnage en période 
estivale. (ONF, 2000) 

Actuellement, aucune surveillance n’est réalisée et aucun suivi de la gestion du débit du Golo n’est 
mis en œuvre (ONF, 2000 ; consultation P. Dolfi, 2009). On constate également à une moindre 
échelle une incidence du captage communale d’eau sur la Ruda qui, il y a encore quelques années, 
asséchait partiellement ce cours d’eau (Consultations Mme. Costa, J. Alfonsi, 2010). Globalement 
les affluents en rive droite du Golo ne font l’objet d’aucune activité de pêche (Consultation J. Alfonsi, 
2010). 

Le ruisseau de Meriu, au nord-est du site est peuplé par de la Truites corse : en effet, le point de 
contrôle ADN réalisé en 2012 en aval, sur le ruisseau de l’Ancino, a révélé la présence d’une souche 
pure corse. Ce ruisseau est péché occasionnellement lorsque les bergeries de Galghello sont 
occupées. Une partie de ce ruisseau a été l’objet par le passé et encore actuellement d’un 
braconnage important (ONF, 2000 ; Consultation J. Alfonsi, 2010). 

Lors de nos prospections amphibiens, des truites ont été observées dans les ruisseaux de Vecchiali, 
de la Ruda et dans la partie aval du Pruniccia. Ce dernier ne semble pas fréquenté par les pêcheurs 
contrairement aux deux autres. Le site a autrefois été aleviné en Truite de souche atlantique (en 
2005) sous la prise d’eau de la Ruda, toutefois celle-ci abrite aussi des truites (de souche non 
identifiée) en amont du captage jusqu’aux bergeries de Caracuto (Consultation J. Alfonsi, 2010). 

Selon la nouvelle charte de 2006, seule la fédération de pêche est autorisée à pratiquer des 
alevinages au-dessus de 500 mètres d’altitude particulièrement dans le Niolu, où la presque totalité 
des droits de pêche lui revienne (Consultation Fédération de pêche, 2010). 

 

3.2.5.3 Les sports de pleine nature 

Canyoning 

Paul-André Acquaviva ne propose plus de canyoning sur la commune de Corscia à la suite de 
tensions avec les habitants de la commune. Balagne Montagne Aventure propose du canyoning 
uniquement dans le ruisseau de la Ruda (1 mois par an avec moins d’1 groupe par jour). Le ruisseau 
de Falconaia est également fréquenté de manière très anecdotique (quelques personnes dans la 
saison), mais dans sa partie aval, en-dehors de la ZSC. Le ruisseau de Meriu, en limite est (mais à 
l’extérieur du site Natura 2000) est également signalé comme canyon sur le site de la FFME mais 
ne semble plus réellement utilisé (marches d’approche et de retours longues et embroussaillées). 



 

 

La canyoning reste de faible intensité sur le site (en baisse depuis le dernier DocOb) et les guides 
ont été sensibilisés à cette problématique. Les impacts sur les amphibiens ou la truite (frayères) 
apparaissent donc minimes. Une étude spécifique pourrait être menée pour confirmer (infirmer) 
cette première analyse. 

Escalade 

L’escalade est une activité marginale sur le site d’étude (le site école équipé de Cuccia en limite de 
la ZSC est assez peu fréquenté) et des individuels grimpent ponctuellement en terrain d’aventure 
dans le site Natura 2000. 

Globalement, la fréquentation annuelle reste très faible et ne constitue pas une menace envers la 
faune et la flore. 

Randonnée 

La fréquence de la randonnée sur le site de Corscia est très faible sur l’ensemble de l’année sauf 
durant la période estivale où promeneurs et randonneurs fréquentent plus régulièrement le site avec 
une fréquentation qui reste toutefois faible. Les sentiers les plus empruntés sont en rive gauche du 
Golo : 

Le sentier reliant Corscia aux bergeries de Galghello, 

Et surtout le sentier Corscia/Ascu (sentier Ile-Rousse/Corte), maintenant référencé dans les guides 
de randonnée. 

Un gîte d’étape communale situé sur Corscia permet notamment d’accueillir les personnes 
empruntant le sentier de transhumance de la Scala di Santa Regina ou encore ceux venant de 
Cuccia. Le GR20 ne passe pas à proximité du site ce qui limite la fréquentation. Le sentier Mare à 
Mare Nord, assez fréquenté surtout en période estivale, passe par Calacuccia où un gite d’étape 
est présent. Ne passant qu’à proximité du site, ce sentier ne draine pas vraiment de randonneurs 
vers Corscia. D’autres chemins plus ou moins entretenus sur le site sont mentionnés sur la carte au 
1/25 000ème mais sont surtout fréquentés par les exploitants, chasseurs et pêcheurs. Aucune étude 
de fréquentation spécifique n’a été effectuée dans le secteur. Globalement, la fréquentation annuelle 
reste faible et ne constitue pas une menace envers la faune et la flore. 

 



 

 



 

 

3.3 Enjeux écologiques actualisés (2022) 

Les tableaux ci-après présentent l’enjeu écologique des Habitats et des espèces d’Intérêt 
Communautaire du site réactualisés d’après les données présentées dans les chapitres 
précédents. 

3.3.1 Enjeux concernant les habitats d’intérêt communautaire 

Evaluation des enjeux écologiques des Habitats d’Intérêt Communautaire 

Habitat Naturel cartographié 
(CBNC) 

Code 
Natura 
2000 

Surface 
(ha) 

% min/ 
ZSC 
Corscia 

Intérêt 
écol. 
sur le 
site 

Etat de 
conservation 
France 
(INPN) 

Etat de 
conservation 
sur le site   

Enjeu 
sur le 
site 

Fruticées 
supraméditerranéennes et 
montagnardes à xérophytes 
épineux de Corse et Sardaigne 
de Corse 

4090-7 211,5 5% Modéré 
Défavorable-
mauvais ; 

Favorable Faible 

Fruticées montagnardes de 
Corse 

4090-8 1307,5 31% Modéré 
Défavorable-
mauvais ; 

Favorable Faible 

Junipéraies à genévrier 
oxycèdre (en mosaïque) 

5210-1 131,3 3% Modéré Favorable Favorable Faible 

Pelouses mésoxérophiles 
montagnardes de Corse 

6170-
15 

22,9 1% Modéré 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Modéré 

Pelouses mésoxérophiles à 
mésophiles 
altiméditerranéennes d'adret 
de Corse 

6170-
16 

71,9 2% Fort 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Modéré 

Communauté ripicole des 
torrents de Corse du 
Doronicion corsici 

6430-
12 

/ < 0,1 % Modéré 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Modéré 

Éboulis siliceux alpins d'ubacs, 
de Corse 

8110-4 9,7 < 0,1 % Modéré Favorable Favorable Faible 

Éboulis alpins d'adrets corses 
8130-
10 

31,1 1% Modéré Favorable Favorable Faible 

Falaises siliceuses alpines 
d'ubacs de Corse 

8220-
10 

1,1 < 0,1 % Faible 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Faible 

Falaises siliceuses 
supraméditerranéennes à 
subalpines de Corse 

8220-
11 

278,7 + 
131 

7% + 
3% 

Modéré 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Faible 



 

 

Falaises siliceuses 
thermophiles de Corse 

8220-
20 

49,3 1% Faible 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Faible 

Châtaigneraies de la Corse 9260-4 2,2 0,2% Modéré 
Défavorable-
mauvais ; 

Défavorable-
mauvais ; 

Modéré 

Aulnaies à Aulne glutineux et à 
Aulne à feuilles cordées de 
Corse 

92A0-4 6,836 0,2% Modéré 
Défavorable-
mauvais ; 

Favorable Modéré 

Yeuseraies corses à Gaillet 
scabre 

9340-
11 

22,237 1% Modéré Favorable Favorable Faible 

Yeuseraies corses à Houx 
9340-
12 

141,065 3% Modéré Favorable Favorable Modéré 

Peuplements 
supraméditerranéens de Pin 
laricio de Corse à Bruyère 
arborescente 

9530-
2.1* 

59,795 1% Modéré 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Modéré 

Peuplements clairs d'adret de 
Pin laricio à Anthyllide faux 
hermannia 

9530-
2.2* 

684,589 16% Modéré 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Modéré 

Peuplements 
supraméditerranéens corse de 
Genévrier thurifère 

9560-6* 88,762 2% Fort 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Fort 

Pinèdes méditerranéennes de 
pins mésogéens endémiques 

9540 / 0,7% Modéré 
Défavorable-
mauvais ; 

Défavorable-
inadéquat 

Modéré 

Total Habitats d’Intérêt 
Communautaire 

3120,57 74% 

 Habitats non Communautaire 580,256 14% 

Surface de la ZSC cartographiée par 
le CBNC 

3700,82 88% 

 

Globalement, l’enjeu de conservation des habitats naturels a peu évolué par rapport aux 
évaluations faites lors du précédent docOb. Seules, les fruticées (4090-7) sont passées de 
modéré à faible du fait de leur extension et de leur bon état de conservation sur le site. Les 
autres variations sont liées aux modifications de contours du site Natura 2000 et aux 
méthodologies différentes de cartographie du site. 

 

 

 

 

3.3.2 Enjeux concernant les espèces d’intérêt communautaire 



 

 

 

Evaluation des enjeux écologiques des Espèces d’Intérêt Communautaire 

Taxon IC 
Régionale 
(LRCorse) 

Intérêt 
écol. sur 
le site 

Etat de 
conservation 
France 
(INPN) 

Etat de conservation sur 
le site ; Menaces  

Enjeu 
sur le 
site 

Mouflon de Corse  - Fort 
Défavorable-
mauvais ; 

1 Défavorable-mauvais ; 
Peu de fréquentation mais 
problème ressource 
alimentaire 

1 Fort 

Discoglosse 
sarde 

NT Fort Favorable 
Défavorable-inadéquat ; 
Alevinage/Prise d'eau ?, 
sècheresse 

Modéré 

Discoglosse 
Corse 

NT Fort Favorable 
Défavorable-inadéquat ; 
Alevinage/Prise d'eau ?, 
sècheresse 

Modéré 

Barbastelle 
d'Europe 

LC Modéré 
Défavorable-
inadéquat 

2 Inconnu ; Gîtes 
arboricoles à ce jour 
inconnus (Gestion 
forestière à venir ?) 

2 Modéré 

Murin à oreilles 
échancrées 

NT Modéré 
Défavorable-
inadéquat 

2 Défavorable-mauvais ; 
Menace certaine sur ses 
gites (notamment gîte 
important connu sur 
Albertacce) 

2 Modéré 

Murin de 
Capaccini 

EN 
Fort à 
Très Fort 

Défavorable-
mauvais ; 

2 Inconnu ; Altération des 
cours d’eaux (problème 
Trames bleues et noires) 

2 Fort 

Phyllodactyle 
d'Europe 

LC Modéré Favorable 

Favorable ; mais situation 
écologique remarquable 
de ces localisations 
(station alticole ; 
abondance d’individus) 

Modéré 

Porte queue de 
Corse 

NT Modéré 
Défavorable-
inadéquat 

Favorable Faible 

Truite à grosses 
taches  

-  Fort - 3 Changement climatique 3 Modéré 

1 Source : OFB (P. Benedetti), communication orale, 2022 

2 Source : GCC, communication personnelle, 2022 

3 Source : ONF (S. MURRACCIOLE), communication orale, 2022 

 



 

 

Globalement, l’enjeu de conservation des espèces d’intérêt communautaire a peu évolué par 
rapport aux évaluations faites lors du précédent docOb. Seul, le Murin de Capaccini est passé 
de modéré à faible du fait de l’altération générale des cours d’eau et des problèmes 
d’asséchement récurrents.  

 

3.3.3 Interaction entre les usages et les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

actualisées (2022) 

Le tableau ci-après est tiré du DocOb de 2022 : il a été actualisé en fonction des retours 
obtenus des participants aux différents groupes de travail organisés. 

Interaction entre les usages et les habitats et espèces d’intérêt communautaires sur le 
site N2000 de Corscia 

Activité Impact (+/-/0) Habitats IC* Espèces IC* 

Industrielle & commerciale 0   

Agricole et pastorale : 

Pâturage ovins/caprins 
extensif + 

Lande 
oroméditerranéenne 

Pelouses alticoles 

Porte-Queue 
de Corse 

Pâturage bovin non 
contrôlé 

- Pelouses alticoles 
Mouflon de 

Corse 

Brulage dirigé maitrisé - /+ 

En fonction type de 
pelouse, pente 

Pelouses alticoles  

Sylvicole : 

Absence de coupe 
forestière dans les pinèdes 
à Pin laricio 

(Série d’intérêt écologique) 

+ 
Pinèdes à Pin laricio et 
maritime 

Barbastelle 
d’Europe 

 

Maintien arbres 
sénescents et morts sur 
pied ou à terre 

+ 
Chênaie verte 

Pinède à pin laricio 
 

Coupe potentielle dans la 
yeuseraie - 

Chênaie verte 

 

Barbastelle 
d’Europe 



 

 

Touristique et de loisirs : 

Randonnée 0 

Peu fréquenté 
  

Canyoning 

0 

Localisé (Ruda) et 
peu fréquenté  

 

Discoglosse 
sarde 

Discoglosse 
corse 

Euprocte de 
Corse 

Escalade 

 

0 

Très peu fréquenté 

Falaises à végétation 
chasmophytique 

Phyllodactyle 
d’Europe 

Chasse -  

(près des bergeries 
de Galghello) 

 
Mouflon de 

Corse 

+  

(régulation des 
population sanglier) 

Forêt de chênes verts  

Pêche  

-  

(Si alevinage, si 
braconnage) 

 

Discoglosses 
corse et sarde 

Euprocte de 
Corse 

Truite à 
grosses taches 

Divers : 

 Incendies répétés et/ou de 
grande ampleur 

- 

Pelouses alticoles, 

Pinèdes à Pin laricio et 
maritime, Yeuseraie, 
Forêt à Genévrier 
thurifère 

Barbastelle 
d’Europe 

Prise d’eau / pollution 
ruisseaux 

- 
Communauté ripicole 
des torrents de Corse ; 
Aulnaie 

Discoglosses 
corse et sarde 

Euprocte de 
Corse 

Truite à 
grosses taches 



 

 

4 Objectifs de conservation et fiches action 
 

4.1 Objectifs de conservation 

4.1.1 Objectifs de développement durable 

Les objectifs de développement durable restent inchangés en continuité avec le précédent 
DocOb : 

1/ Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire – GC 

2/ Valorisation, Communication et sensibilisation – VC 

3/ Suivi et amélioration des Connaissances - SC 

4/ Animation et vie du site – AN 

 

4.1.2 Objectifs opérationnels 

Dans la lignée des objectifs de développement durable exposés ci-avant et des enjeux 
écologiques actualisés, 7 objectifs opérationnels ont été identifiés.  

Objectif opérationnel n°1 : Animer le DOCOB de manière concertée 

Habitats et espèces concernés : Tous  

Objectif opérationnel n°2 : Assurer la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 

Habitats et espèces concernés : Tous  

Objectif opérationnel n°3 : Sensibiliser les usagers à la fragilité écologique du site et améliorer 
la lisibilité du site Natura 2000 et son image 

Habitats et espèces concernés : Tous  

Objectif opérationnel n°4 : Préserver l’état de conservation des cours d’eau et des bords de 
ruisseaux  

Espèce concernée : Discoglosse corse, Discoglosse sarde, Murin de Capaccini, Porte-Queue 
de Corse, Truite à grosses taches  

Objectif opérationnel n°5 : Maintenir et/ou développer une gestion forestière favorable aux 
habitats et espèces d’intérêt communautaire y étant inféodés 

Habitats et Espèces concernées : Forêts endémiques à Juniperus thurifera, Forêts à Quercus 
ilex, Barbastelle d’Europe  

Objectif opérationnel n°6 : Maintien de la qualité écologique des pelouses alticoles et favoriser 
les milieux ouverts par une optimisation des pratiques pastorales  

Habitats et Espèces concernées : Pelouses alticoles, Porte-Queue de Corse, Murin à oreilles 
échancrées, Mouflon de Corse  



 

 

Objectif opérationnel n°7 : Améliorer la connaissance des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire à enjeux du site : 

Espèces concernées : la Truite corse, Barbastelle d’Europe, Murin de Capaccini, Mouflon de 
Corse  

 

4.2 Proposition d’action 

4.2.1 Programme de mesures 

Elaboré en cohérence avec les objectifs et enjeux identifiés précédemment et en concertation 
avec les acteurs du territoire une révision du programme d’action est proposée. Ces fiches 
actions reprennent donc les fiches action maintenues et actualisées du précédent DocOb ainsi 
que de nouvelles fiches actions (ces fiches concernant l’entité Corscia ont été intitulées « Co. » 
pour éviter toute confusion avec les autres entités du site du Cintu). Ces mesures, au nombre 
de 15 au total sont présentes dans le tableau ci-dessous : seules 10 fiches actions ont été 
retenues pour cette révision de DocOb. 

 

Objectifs DD N°  Intitulé de l'action Commentaire 

Animation et 
vie du site 

Co. 
AN1 

Animer, assurer la gestion administrative et 
coordonner la mise en œuvre du document 
d’objectifs le DOCOB  

Maintenue 

Valorisation, 
Communication 
et 
sensibilisation  

Co. 
VC1 

Informer régulièrement sur Natura 2000, 
l’avancement du Document d’objectifs et les 
mesures mises en œuvre 

En veille 

Co. 
VC2 

Concevoir et mettre en place des panneaux 
d'informations et de sensibilisation aux enjeux du 
site 

Modifiée 

Gestion et 
Conservation 
des habitats et 
espèces 
d’intérêt 
communautaire  

Co. 
GC1 

Préservation de l’habitat à Genévrier thurifère 
En veille 

Co. 
GC2 

Recherche et marquage des arbres-gîtes de 
manière pérenne 

En veille 

Co. 
GC3 

Gestion pastorale Modifiée 

Co. 
GC4 

Eviter la prolifération d’une espèce envahissante, 
Ailanthus altissima 

Maintenue 

Co. 
GC5 

Préservation de l’habitat favorable au Grand 
Capricorne 

Modifiée 

Co. 
GC6 

Préservation des habitats aquatiques favorables 
aux amphibiens 

Maintenue 



 

 

Co. 
GC7 

Création d’une Réserve biologique forestière dans 
le cadre de la SCAP 

Supprimée 

Co. 
GC8 

Extension du site Natura 2000 
Nouvelle 

Suivi et 
amélioration 
des 
Connaissances  

Co. 
SC1 

Acquisition de connaissances sur la Truite de 
Corse par la réalisation d’analyses génétiques et 
de suivis 

Maintenue 

Co. 
SC2 

Répartition du Grand Capricorne sur le site 
Supprimée 

Co. 
SC3 

Répartition du Mouflon de Corse sur le site 
Modifiée 

Co. 
SC4 

Suivi de l’habitat à Genévrier thurifère 
Nouvelle 

 

4.2.2 Fiche actions révisées 

Le tableau ci-avant synthétise toutes les fiches actions existantes sur cette ZSC (ancien 
DocOb et révision). Seules les fiches actions maintenues, modifiées ou nouvelles sont 
détaillées dans les paragraphes qui suivent. Les fiches actions classées « en veille » pourront 
faire l’objet lors de futures animations d’une réactivation si nécessaire à ce moment-là. 

 

 

 

 

  



 

 

Co. AN1 Animer le site Natura 2000 (Partie Corscia) 
Priorité 

1 

Thématique(s) de 
développement 
durable 

Animation et vie du site : signer une convention triennale d'animation 

Objectif(s) 
opérationnel 

Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité  

Animer le DOCOB de manière concertée 

Assurer la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 

 Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB 
Documents d’urbanisme… Autre plans et programmes 
d’aménagement 

Habitats naturels d’intérêt 
communautaire 

Espèces végétales remarquables 

Tous Toutes 

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

Ensemble du site 4 191 ha (avec extensions) 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Description des opérations 
Jours 

(6 ans) 

Modalité de 
mise en 
œuvre 

Missions de la structure animatrice :  

Type de 
mesure : 
Mesure 
contractuelle - 
Mesure 
d’animation – 
information 

 

Financement 
: CdC 

Coordonner la mise en œuvre des actions du DOCOB, avec mise en 
place et édition d’un tableau de bord annuel pour chaque action ; 

6 

Informations du Comité de Pilotage (Copil) : secrétariat du copil, 
réunions, bilans, informations, organisation des GT  

12 

Promouvoir le DOCOB : diffusion des connaissances et conseils 
auprès des élus et des principaux acteurs dont les propriétaires ; 

7 

Établir des contrats de gestion et des opérations de suivis et de 
sensibilisation avec des acteurs locaux ; 

26 

Inciter les développeurs et porteurs de projets à prendre en compte 
les espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats dans la 
définition de leur avant-projet ; Les accompagner pour la réalisation 
de leurs études d’incidence 

9 

Favoriser une gestion cohérente de l’ensemble du site, et 
coordonner le DOCOB avec les autres types de documents de 
gestion, les aménagements et les politiques publiques (assister aux 
réunions des organismes portant ces documents de gestion). Il s’agit 

8 



 

 

donc de faire connaître aux élus et agents techniques des 
collectivités locales les objectifs du DOCOB ; 

Rechercher les financements et mettre au point le plan de 
financement global des actions ; 

17 

Estimation du nombre de jours total 85 jours 

Durée programmée 6 ans 

Calendrier de réalisation 

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

Choix et mise en 
place de la 
structure 
animatrice  

La structure animatrice choisie doit assurer l’animation, la gestion 
administrative et la coordination du DOCOB de façon continue pendant la 
durée de vie de cette première version du DOCOB. 

Indicateurs d’évaluation Indicateurs de suivi (de la réalisation de l’action) 

 

Superficie et état des HIC 

Etat de conservation des 
espèces IC 

- Elaboration d’un rapport annuel de suivi de l’animation 

- Nombre de réunions techniques 

- Nombre de comités de pilotages 

- Autoévaluation de l’animation (tableau de bord annuel de 
chaque action) 

- Nombre de contrats (Natura 2000 et MAEt) signés ; Surfaces 
sous contrat 

- Nombre d’adhésion à la charte 

- Satisfaction des acteurs locaux signataires de contrat 

Bénéficiaires Partenaires techniques 

Structure animatrice, CdC Associations d’activités de pleine nature, associations de 
protection de l’environnement, bureaux d’étude en 
environnement, collectivités locales, ONF, DREAL, offices de 
tourisme, professionnels du tourisme, PNRC… 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles  

Nature des opérations Coûts 

Estimation du coût total des actions pour 6 ans Entre 51 000 et 59 000 € 

 

 

 

 

 



 

 

Co. VC2 
Concevoir et mettre en place des panneaux 
d'informations et de sensibilisation aux enjeux du site 

Priorité 

2 

Thématique(s) de 
développement 
durable 

Valorisation, Communication et sensibilisation 

Objectif(s) 
opérationnel 

Informer sur le site Natura 2000 et les actions réalisées 

Sensibiliser les usagers du site Natura 2000 à sa fragilité  

Sensibiliser les acteurs locaux aux risques d’incendie 

Valoriser le site Natura 2000 

Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB mesure AN1  

Habitats naturels d’intérêt communautaire Espèces IC et patrimoniales 

Tous Toutes 

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

Carte des emplacements proposés pour les panneaux 

 

Négligeable 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Description des opérations 
Modalité de mise 
en œuvre 

Création d’un groupe de travail pour l’élaboration de la communication à 
travers les panneaux d’information 

Type de mesure : 
Mesure 
contractuelle - 



 

 

Ce groupe sera composé de la structure animatrice, des acteurs 
concernés par les enjeux (CBN de Corse, OCIC, GCC, …) et la 
problématique risque d’incendie et des collectivités locales. Il aura pour 
mission de spécifier le cahier des charges pour la réalisation des 
panneaux : 

 

- Recherche d’une cohérence entre les signalétiques et la communication 
locale 

- Valider ou modifier le nombre de panneaux proposés (4) et leur 
emplacement (cf. carte ci-dessus) 

- Identifier les informations devant figurer sur les panneaux (information 
sur les enjeux forts du site, règles de bonne conduite, prévention 
incendie…) 

 

2) Réalisation de panneaux 

- Rédaction du message et choix iconographique (validé par le groupe de 
travail) 

- Montage graphique des panneaux 

- Fabrication des panneaux  

- Installation des panneaux  

Le cahier des charges sera défini par la structure animatrice à la suite 
des attentes du groupe de travail. 

 

Mesure d’animation 
- information 

Financement :  

- Mesure finançable 
à travers la mesure 
73.13 du PSN  

 

- Collectivités 
locales (CdC, 
Communes), EPCI 

(Communautés de 
communes …) 

Durée programmée 6 ans 

Calendrier de réalisation 

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

-Groupe de travail  

-Réalisation des 
panneaux  

Pose des 
panneaux 

- - - - 

Indicateurs d’évaluation Indicateurs de suivi (de la réalisation de l’action) 

 - Maquette des panneaux  

- Factures de fabrication des panneaux  

Bénéficiaires Partenaires techniques 

Structure animatrice Associations de protection de la nature, bureaux d’étude 
en environnement, agence de communication… 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles  



 

 

Nature des opérations Coûts 

Création et animation d’un groupe de travail pour l’élaboration de la 
communication à travers les panneaux d’information (5 jours à 500 €/j) 

 

2 500 € 

Réalisation de panneaux : 

- Rédaction du message (3 jours avec une demande bien élaboré et 
comprenant des relectures et corrections) 

- Montage graphique des panneaux (2 jours) 

- Fabrication des panneaux (sur la base de 4 panneaux x 1 
000€/panneau)  

- Installation des panneaux (2 à 3 jours + les matériaux pour l’installation) 

 

 

1 500 € 

 

1 000 € 

4 000 €  

1 500 € 

Coût total estimatif des actions pour 6 ans à affiner (nb de 
panneaux…) 

10 500 € environ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Co. GC3 Gestion pastorale 
Priorité 

1 

Thématique(s) de 
développement 
durable  

Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Améliorer ou préserver l’état de conservation des espèces et des 
habitats d’intérêt communautaire 

Améliorer ou préserver la gestion du site 

Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB SC3, PLPI Corte-Niolu 

Habitats concernés Espèces concernées 

6170-15 Pelouses mésoxérophiles montagnardes 
de Corse 

6170-16 Pelouses mésoxérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d'adret de Corse  

4090-7 : Fruticées supraméditerranéennes de 
Corse 

4090-8 : Fruticées montagnardes de Corse 

Euphraise naine (Euphrasia nana) 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 

Mouflon de Corse (Ovis gmelinii musimon) 

Porte-Queue de Corse (Papilio hospiton) 

Localisation - Périmètre d’application : 
Superficie 
concernée 

 

Localisation des pelouses alticoles identifiées par le CBNC sur la ZSC 

 

 

95 ha 

(source : 
CBNC, 201. 
CarHab) 



 

 

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Pelouses alticoles existantes 

Etat de conservation des pelouses alticoles 

Diagnostic phytosociologique à faire sur les pelouses alticoles (les 2 habitats 
élémentaires) afin de pouvoir évaluer l’état de conservation de ces habitats 
d’intérêt communautaire et d’orienter le type de gestion à mettre en place pour 
maintenir (ou réhabiliter) un bon état de conservation. 

Diagnostic pastoral pour des exploitants volontaires : 

L’agriculteur (ou déclarant des parcelles concernées) aura recours à 
l’intervention d’un technicien pour réaliser un diagnostic pastoral précis. À la 
suite de ce diagnostic, l’agriculteur (ou le déclarant des parcelles concernées) 
s’engage à conduire son cheptel en respectant strictement les préconisations 
issues du diagnostic pastoral. Il assurera un enregistrement détaillé des 
opérations en précisant l’occupation des différentes unités dans le temps et 
l’espace. Cet engagement pourra prendre la forme d’un Contrat Natura 
2000, d’une convention de pâturage… 

 

Les préconisations retenues devront également tenir compte des enjeux liés au 
Mouflon de Corse. En effet, sur les zones d’extension alticoles, il faut favoriser 
des conditions d’accueil favorables aux hardes de Mouflon de Corse (limiter la 
compétition avec les troupeaux ou encore limiter le dérangement bruyant tel que 
la chasse avec chiens), (Communication orale BENEDETTI P., OFB). 

 

Landes à Genêt de Salzmann à réouvrir 

Il est ressorti, lors des groupes de travail et des échanges avec les agriculteurs 
ovins, un problème d’enfrichement pour différents secteurs (notamment à basse 
altitude en rive droite du Golo) entravant (voir bloquant) les possibilités de 
pâturage : extension des habitats arbustifs (maquis, landes à Genêt de 
Salzmann… : cf. localisation carte ci-dessous).  

 

 

Type de 
mesure :  

 

Contrat 
Natura 2000 ;  

 

Convention 
pluriannuelle 
de pâturage, 
autres 
conventions;  

 

 

Mesure non 
contractuelle 
– MAE  

 

Finance-
ment :  

 

Fonds 
FEADER ; 
CdC 
(ODARC) 



 

 

 

Ce besoin de réouverture du milieu du monde agricole peut permettre (en 
fonction de leur localisation et de la mise en œuvre) une augmentation de la 
biodiversité et des milieux favorables à des espèces d’IC (Porte-queue de 
Corse…). Il rejoint en outre les impératifs concernant le risque d’incendie sur le 
massif, évalués notamment dans le PLPI Niolu-Corte qui prévoit une Coupure 
de Combustible Active à faire en brûlage dirigé sur ce site (dont environ 4 ha 
concernés par l’aménagement forestier de la forêt communale de Corscia, en 
rive gauche du Golo).  

 

La mise en œuvre idéale pour une réouverture de milieu serait un gyrobroyage 
avec un export des broyats ; toutefois, au vu des conditions d’accès du site un 
brûlage dirigé semble plus faisable. Il devra être toutefois faire l’objet de 
précautions particulières : 

Le choix des parcelles à brûler devra être soigneusement étudiées : fonction de 
la pente, de la nature du sol et de la végétation, de l’utilisation avérée de la zone 
en pâturage ovin (cf. parcelles présélectionnées sur la carte ci-dessus) … ; 

L’avis du CBNC sera nécessaire (afin de tenir compte de la flore patrimoniale et 
des conditions à respecter pour les habitats naturels) ; 

La période de brûlage devra bien évidemment tenir compte des groupes 
faunistiques présents sur le secteur afin de pas nuire à leur cycle biologique. 

Par la suite, le maintien du milieu ouvert se fera par du pâturage ovin (ou 
caprin) : cet engagement avec l’éleveur pourra prendre la forme d’un 
Contrat Natura 2000, d’une convention de pâturage ou d’une autre 
convention… 



 

 

 

Durée programmée 6 ans 

Calendrier de réalisation pour les pelouses alticoles 

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

 Diag phyto Diag pastoral Mise en 
œuvre 
préconisation
s 

Suivi Suivi 

Calendrier de réalisation pour les landes à Genêt de Salzmann 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 
4 

Année 
5 

Année 6 

Analyse des parcelles 
visées et choix des 
parcelles ; Convention / 
Contrat N2000 

 

Brûlage dirigé selon les 
préconisations faites 

 Suivi Suivi Suivi 

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs de suivi (de la réalisation de 
l’action) 

- Amélioration de la connaissance sur les 
pelouses alticoles du site 

- Amélioration de la connaissance de 
l’utilisation pastorale du site par les 
différents troupeaux par la réalisation d’un 
diagnostic pastoral 

- Amélioration de la gestion pastorale du site 

- Sensibilisation des éleveurs à la nécessité 
d’encadrement du brulage dirigé   

 

- Etat de conservation des pelouses alticoles et 
des Landes à Genêt de Salzmann 

- Nombre d’exploitant ayant bénéficiés de cette 
mesure 

- Nombre d’hectare concernés par le diagnostic 
pastoral 

- Nombre d’hectare concernés par le diagnostic 
floristique 

- Nombre d’hectare concernés par le brûlage 
dirigé 

 

 

Maître(s) d’ouvrage 
potentiel(s) 

Maître(s) d’œuvre potentiel(s) 

Exploitants agricoles, 
propriétaires ruraux et leurs 
ayant droit, Groupement 
pastoral, CdC, SIS, 
Communauté de 
communes… 

Diagnostic phytosociologique : CBNC, Bureau d’étude… 

Diagnostic agricole : Chambre d’agriculture 2B, ODARC…. 

 

 

 



 

 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût 

Coût Diagnostic phytosociologique 

Coût du service : diagnostic pastoral  

Coût temps de travail de l’agriculteur 

 

Brûlage dirigé 

9 000,00 € 

4 €/ha/an  380,00 € 

A chiffrer en fonction des préconisations 
demandées 

 

A chiffrer ultérieurement 

 

Coût HT total estimé A chiffrer ultérieurement 

  



 

 

Co. GC4 
Eviter la prolifération d’une espèce 
envahissante, Ailanthus altissima 

Priorité 

1 

Thématique(s) de 
développement durable  

 

Préserver, restaurer et améliorer la qualité biologique du site 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Lutter contre les espèces exotiques et/ou nuisibles 

 

 Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB AN1 ; VC2 

Habitats concernés Espèces concernées 

Tous Tous 

Localisation - Périmètre d’application : 
Superficie 
concernée  

L’ensemble du site est potentiellement menacé, mais la zone contaminée est 
dans la Scala di Santa Regina 

 

 

Environ 13 ha 
(pour les 
secteurs en 
limites de site 
Natura 2000) 

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 



 

 

Destruction des pieds d’Ailanthus altissima 

Le cerclage de la tige de l’Ailante et l’arrachage des pieds, actuellement 
expérimentée dans la Scala depuis 2019 commencent à porter leurs fruits. En 
effet, une partie des Ailantes matures cerclés sont morts sur pied. En outre, des 
zones entières envahies de rejets ont été traitées (arrachage) :  Il faudrait 
toutefois maintenir cet effort (4 ans minimum estimé) afin d’obtenir un résultat 
durable. Au vu de l’ampleur des secteurs concernés par l’Ailante, le site pourra 
faire l’objet d’action de destruction des pieds par zone et par période, afin de 
faciliter la mise en œuvre. Par exemple, poursuite lors des années 1 et 2 sur les 
secteurs déjà traités et pour les années 3 et 4, actions sur les stations non encore 
gérées. 

Le protocole détaillé des actions mises en œuvre sera fourni ultérieurement (cf. 
Site Internet InvMed :  http://www.invmed.fr/src/home/index.php ). 

 

Suivi annuel des stations d’espèces végétales invasives 

A la suite des années d’intervention, une veille devra être maintenue sur le site 
pour identifier la nécessité ou non de poursuivre ces actions. Ces travaux sur 
plusieurs années, peuvent prendre la forme d'un contrat Natura 2000 ni-ni. 

Type de 
mesure :  

 

Contrat Natura 
2000 : Contrat 
ni-ni ; 

  

 Mesure  
contractuelle – 
Mesure de 
gestion et 
conservation 

 

Financement 
: FEADER ; 
CdC 

 

2019 (avant intervention)                                              2022 

 

 

2019 (avant intervention)                                                  2022 



 

 

 

2019 (avant intervention)                                                        2022 

Durée programmée 6 ans 

Calendrier de réalisation 

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

Destruction 
des pieds 
d’Ailante 

Destruction des 
pieds d’Ailante 

Destruction 
des pieds 
d’Ailante 

Destruction 
des pieds 
d’Ailante 

suivi suivi 

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs de suivi (de la réalisation de 
l’action) 

-  Réapparition ou non de l’espèce ciblée  - Nombre de pieds détruits 

 - Nombre d’hectare concernés 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) Maître(s) d’œuvre potentiel(s) 

Commune, propriétaires fonciers, CdC, communauté de 
communes 

ONF, CBNC, CENC… 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût 

Destruction des pieds d’Ailante : 2 fois/ an 10 000, 00 € 

Suivi des stations : 2 jour/an 1 500,00 € 

Coût HT total estimé 43 000,00€ 



 

 

Co. GC5 Préservation de la Chênaie verte 
Priorité 

2 

Thématique(s) de 
développement 
durable  

Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Préserver un habitat d’intérêt communautaire forestier 

 Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB 
Aménagement forêt communale de Corscia 

AN1 

 Habitats concernés Espèces concernées 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre 9340-11 

Yeuseraies corses à Houx 9340-12 

 

 

Localisation - Périmètre d’application : 
Superficie 
concernée : 

 

A minima 120 ha 



 

 

 

 

 

Chênaie verte sur le site Natura 2000 

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Description des opérations 
Modalité de 
mise en 
œuvre 

La Chênaie verte à l’est de Corscia correspond à un bel habitat de chênaie 
mâture, habitat d’intérêt communautaire. Il abrite notamment de nombreuses 
espèces d’insectes (dont un grand nombre de coléoptères saproxylophages).  

Cette mesure a pour but de réaliser une veille pour maintenir une gestion 
raisonnée de cette chênaie verte : pas de coupe à blanc, laisser du bois mort 
sur pied et au sol, vérification de régénération de la forêt… 

 

Il pourra en outre être proposé de mettre en place des conventions, contrat 
Natura 2000 (contrat forestier) avec les propriétaires forestiers de la Chênaie 
verte souhaitant exploiter leurs parcelles afin de préserver les arbres 
sénescents. De plus, la mise en place d’exclos peut elle aussi être 
envisagées : L’objectif visé par cette mesure expérimentale est d’empêché 
l’accès des troupeaux domestiques à ces exclos afin de permettre une 

Type de 
mesure :  

Contrat Natura 
2000 : Contrat 
forestier 

 

Mesure 
contractuelle – 
Mesure de 
Gestion et 
Conservation  

 



 

 

régénération de la Chênaie verte et créer des ilots de sénescence pour 
permettre la présence de bois morts. 

 

La mise en place d'îlots de sénescence peut faire l'objet de contrat Natura 
2000 forestier. 

Financement 
: Mesure 
finançable à 
travers la 
mesure 73.13 
du PSN 

 

Durée programmée 5 ans 

Calendrier de réalisation 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Veille générale ; 

Mise en place des 
exclos (si 
nécessaire) 

Veille 
générale  

Veille 
générale 

Veille 
générale  

Veille générale ; 

Entretien des 
clôtures 

Si nécessaire 

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs de suivi (de la réalisation de 
l’action) 

- Amélioration de la régénération de la 
chênaie verte au sein des exclos, marquée 
par la présence de jeunes pousses 

- Nombre d’exclos mis en place 

 Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) Maître(s) d’œuvre potentiel(s) 

Propriétaires forestiers, commune de 
Corscia 

ONF, CRPF, association locale, bureau d’étude 
compétent en la matière… 

 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût 

Les coûts de l’action sont proposés à titre indicatif et sont estimés pour la 
mise en œuvre d’une convention et la réalisation de 2 exclos d’environ 2 ha 
et d’environ 600 m de périmètre. 

Matériaux +Mise en place de la clôture (tarifs selon l’expérience de l’ONF) : 

20 € le mètre linéaire 

 

Entretien des clôtures (A déterminer en fonction des besoins) 

 

Veille environnementale 

 

 

26 000 € HT 
(min) 

 

A déterminer  

 

4 000 € HT 

 

Coût HT total estimé (à titre indicatif) 30 000 € HT 

 



 

 

Co. GC6 
Préservation des habitats aquatiques 
favorables aux amphibiens 

Priorité 

2 

Thématique(s) de 
développement 
durable  

Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Préserver les espèces d’intérêt communautaire inféodées aux milieux 
aquatiques 

 Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB  AN1, SC1 

Habitats concernés Espèces concernées 

Aulnaies à Aulne glutineux et à Aulne à feuilles cordées de 
Corse (92A0-4) 

Communauté ripicole des torrents de Corse du Doronicion 
corsici (6430-12) 

Discoglosse sarde, 
Discoglosse corse, Murin de 
Capaccini… 

Localisation - Périmètre d’application : 
Superficie 
concernée  

 

Amphibiens observés sur le site Natura 2000 de Corscia (Biotope, 2010) 

Environ 
30 km de 
linéaire 

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Description des opérations 
Modalité de 
mise en 
œuvre 



 

 

L’intérêt batracologique de la partie Corscia du site Natura 2000 du Massif du 
Cintu est indéniable : 5 espèces d’amphibiens présentes sur les 7 existantes 
en Corse, dont 2 d’Intérêt communautaire (les 2 Discoglosses). Les alevinages 
et les modifications de débit des ruisseaux (prélèvement d’eau) ne doivent être 
autorisés qu’après étude s’assurant de l’absence d’impact négatif pour les 
batraciens. De plus, la pollution des cours d’eau doit être évitée sur ce site afin 
de maintenir cette diversité. 

En outre, pour les chiroptères, comme le Murin de Capaccini chassant en zone 
aquatique (essentiellement sur le Golo pour le site étudié), il est également 
important de préserver la qualité du milieu et d’éviter les changements 
brusques des débits d’eau durant la période d’activité de cette espèce. 

Ainsi, il est proposé : 

Une information en local concernant l’alevinage (interdit sans autorisation de la 
fédération,…), les problèmes de pollutions (déchets,….) ; 

Une convention avec EDF, pour permettre la prise en compte de la faune 
sensible aux lâchers d’eau du barrage de Calacuccia ; 

Une veille environnementale concernant les prélèvements d’eau, le débit 
réservé… 

Une évaluation de l’état de conservation des populations d’amphibiens (6 jours 
de terrain minimum) sur les cours d’eau de la ZSC et de ses extensions (non 
encore étudiées). 

Type de 
mesure :  

 

Contrat 
Natura 2000 ; 

Conventions 
; 

 

Mesure non 
contractuelle 
– Mesure de 
Gestion et 
Conservation  

 

Financemen
t :  

FEADER ; 
CdC 

Durée programmée 56ans 

Calendrier de réalisation 

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

Mise en place des 
actions 

suivi suivi suivi suivi suivi 

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs de suivi (de la réalisation de 
l’action) 

Amélioration de l’état de conservation des 
habitats aquatiques 

Etat des populations d’amphibiens dans les 
habitats aquatiques (abondance, démographie, 
état sanitaire…) 

Qualité de l’eau des habitats aquatiques 
(pollution, présence ou non d’alevinage…) 

Maître d’ouvrage potentiel Maître(s) d’œuvre potentiel(s) 

Fédération de la Corse pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique, commune 
de Corscia 

 

Association locale, OFB, CENC, Bureau d’étude 
… 



 

 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût 

12 passages /an assurés par convention avec l’ONEMA, le PNRC, l’OFB A définir 

Evaluation de l’état de conservation des populations d’amphibiens  

(6 jours de terrain minimum + analyse données, carto…) 

7 000,00 € 

Coût HT total estimé (à titre indicatif) A définir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Co. GC8 
Proposition d’extension du site Natura 2000 du 
Massif du Cintu partie Corscia 

Priorité 

1 

Objectif(s) de 
développement 
durable  

Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Préserver les populations de Mouflon de Corse ainsi que leur habitat 

Préserver les habitats de Chênaie verte et de pelouses alticoles 

Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB L’ensemble des mesures du DOCOB  

Habitats concernés Espèces concernées 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre
 9340-11 

Yeuseraies corses à Houx 9340-
12 

Principalement le Mouflon de Corse Ovis gmelini 
musimon var. corsicana 

Localisation - Périmètre d’application : 
Superficie 
estimée : 

 

1 909 ha 

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Description des opérations 
Modalité de 
mise en 
œuvre 



 

 

 

Il s’agit d’adapter le périmètre du site Natura 2000 aux enjeux écologiques 
environnants afin de permettre une gestion cohérente du site du Massif du 
Cintu partie Corscia. Un des principaux enjeux relevés sur le site d’intérêt 
communautaire réside en la préservation des populations de Mouflon de 
Corse qui utilise fréquemment la zone proposée en agrandissement. Ainsi, 
dans le but de mettre en œuvre une gestion cohérente et homogène des 
populations de ce secteur, il est proposé d’intégrer au périmètre du site Natura 
2000 les populations situées au sud. Il est proposé d’adjoindre au périmètre 
existant 2 entités de superficies importantes de milieux d’altitude (Cf. carte ci-
dessus) : 

- la vallée au-dessus de Corscia encadrée par le Bocca di serra Piana, Capu 
a u Verdatu, Capu Terra Corscia, Capu Biancu et Punta di Grotta rossa 
(1 465 ha) ; 

- le plateau de Pennarossa et jusqu’aux crêtes dominées par Bocca Meria, 
Monte Pianello et Bocca Bella Bona = 352 ha. 

Un secteur supplémentaire, de 92 ha, au nord de Corscia (cf. carte ci-
dessous), a également été proposé à l’extension afin d’inclure la totalité de la 
Yeuseraies corses à Gaillet scabre (9340-11) dans la ZSC : habitat d’intérêt 
communautaire présentant sur ce site de beaux individus et des arbres 
sénescents favorables à une entomofaune patrimoniale. C’est la seule zone 
de ce secteur présentant cet habitat, il est donc pertinent de l’inclure afin de 
pouvoir à l’avenir proposer une gestion cohérente de cet habitat.  

 

Il faut noter que les extensions proposées jouxtent le périmètre initial afin de 
former un périmètre cohérent et d’éviter un morcellement trop important du 
site Natura 2000. 

 

Ces périmètres d’extension ont été proposés et validés lors du COPIL de 
09/04/2021 et la commune de Corscia, seule commune concernée, a 
également donné son aval. 

 

Type de 
mesure : 
Mesure non 
contractuelle – 
Mesure de 
gestion et 
conservation 

 

Financement 
: FEADER 
CdC 

Durée programmée 6 ans 

Calendrier de réalisation 

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

X      

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs de suivi (de la réalisation de 
l’action) 

- Obtention d’une meilleure cohérence 
foncière et écologique à l’échelle de la 
micro-région 

- Extension du site Natura 2000 en Hectare 



 

 

- prise en compte des entités ajoutées dans la 
réalisation de toutes les fiches actions les 
concernant 

 

 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) Maître(s) d’œuvre potentiel(s) 

Structure animatrice Structure animatrice, OFB, Bureau d’études 

 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût 

Ajustement du périmètre du site  1 400 € 

Coût HT estimé total de l’action 1 400 € 

  



 

 

Co. SC1 
Acquisition de connaissances sur la Truite de 
Corse par la réalisation d’analyses génétiques 
et de suivis 

Priorité 

2 

Objectif(s) de 
développement 
durable  

Suivi et amélioration des Connaissances 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Améliorer les connaissances concernant les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB AN1, GC6 

Habitats concernés Espèces concernées 

/ Truite corse (Salmo trutta macrostigma) 

Localisation - Périmètre d’application : Linéaire estimé : 

Inférieur à 3 km de linéaire 

 



 

 

 

 

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Description des opérations 
Modalité de 
mise en 
œuvre 

A travers le programme LIFE « conservation de la truite macrostigma en 
Corse » mené sur la période 2003-2007 un important dispositif d’acquisition 
des connaissances a vu le jour sur différents massifs de Corse. Ainsi, un grand 
nombre d’analyses génétiques ont été réalisées permettant de dessiner la 
répartition de cette souche hautement patrimoniale sur le territoire corse. Le 
ruisseau de Meriu peut être ainsi définit comme peuplé par de la Truite corse. 
Il est en effet situé en amont du ruisseau de l’Enferata (dont l’analyse ADN a 
révélé une souche pure). Cependant, les autres ruisseaux du site Natura 2000 
du Massif du Cintu partie Corscia n’ont pas bénéficiés de ces analyses. Cette 
action propose donc la mise en œuvre d’analyses génétiques sur les cours 
d’eau les plus favorables à cette espèce et non concernés par l’alevinage 
(sachant qu’il y a peut-être introgression).  

Choix précis des sites pour les analyses génétiques : 

Il est proposé d’effectuer des analyses génétiques sur plusieurs ruisseaux, 
notamment des têtes de bassins versants où de la truite a été observée mais 
non déterminée. Il est envisagé de faire porter ses analyses sur 3 ruisseaux : 

- Amont du Ruisseau de la Ruda, Ruisseau de Vecchiali, (et éventuellement le 
ruisseau de Pruniccia)  

Néanmoins, un comité scientifique composé de : la Fédération de pêche, 
l’ONF, l’OFB, l’OEC, la DREAL Corse, la CdC et le PNRC devra être consulté 
afin de préciser les localités à analyser. 

Prélèvement des échantillons à analyser : 

Une personne habilitée sera chargée d’effectuer les prélèvements pour les 
analyses génétiques selon la méthodologie employée lors du programme Life 

 

Type de 
mesure :  

Mesure non 
contractuelle – 
Mesure de 
suivi et 
amélioration 
des 
connaissances 

Financement 
: FEADER 

 



 

 

macrostigma (consulter la fédération de pêche). La réalisation des analyses 
génétiques sera confiée à une structure compétente en la matière.  

Durée programmée 6 ans 

Calendrier de réalisation 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 
5 

Année 6 

Choix précis des sites  Analyses 
génétiques 

Analyses 
génétiques 

  

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs de suivi (de la réalisation de 
l’action) 

- nouvelles informations sur la répartition de la 
Truite corse 

- actualisation des données concernant les 
effectifs de Truite corse 

- nombre d’analyses génétiques réalisées 

- linéaire supplémentaire inventorié 

- nombre de cours d’eau et/ou bassins versants 
suivis 

 Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) Maître(s) d’œuvre potentiel(s) 

Structure animatrice, Fédération de Corse 
pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques 

Structure animatrice, Association de protection 
de la nature, Bureau d’étude, Fédération de 
Corse pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût total 

Prélèvement des échantillons (par site) 

Analyse génétique (par site) 

1 200 € 

2 000 € 

Coût HT total estimé (pour 3 sites) Environ 10 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Co. SC3 Répartition du Mouflon de Corse sur le site 
Priorité 

1 

Thématique(s) de 
développement 
durable  

Suivi et amélioration des connaissances 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Améliorer les connaissances concernant les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire 

Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB AN1, GC3 

Habitats concernés Espèces concernées 

  Mouflon de Corse (Ovis gmelinii musimon) 

Localisation - Périmètre d’application : Superficie estimée : 

Environ 2 300 ha 

 

Carte de répartition du Mouflon de Corse sur le site Natura 2000 Massif du Cintu, partie Corscia  

(Source Données : OFB, INPN, BIOTOPE) 

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 



 

 

Description des opérations 
Modalité de 
mise en 
œuvre 

Les actions de suivi de l’aire de répartition du Mouflon de Corse mises en 
place en 1997, 2004 et 2014 par l’OFB, sont consacrées à l’ensemble de 
l’aire de répartition de cette espèce à l’échelle de la Corse. A l’échelle de l’île, 
les populations de Mouflon de Corse sur le massif de Bavella sont en 
régression et celles de la Haute-Corse stables. 

Les populations de mouflons du secteur de Corscia ont un état de 
conservation imprécisément connu. Des actions sont encore à mener en ce 
sens (à grouper avec les actions prévues sur le site d’Ascu) : 

sous forme de CMR et de pièges-photos (le protocole détaillé sera défini 
ultérieurement en synergie avec celui de ‘OFB envisagé pour le PNA Mouflon 
de Corse).. 

Type de 
mesure : 
Mesure non 
contractuelle – 
Mesure de 
suivi et 
amélioration 
des 
connaissances 

 

Financement 
: FEADER, 
MIG Bio 

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) 

- Meilleure connaissance des populations de 
Mouflon de Corse sur le site Natura 2000 et 
de leur répartition 

- Extension de l’aire de répartition du 
Mouflon de Corse 

 

- Superficie prospectée 

- Nombre d’individus observés 

- Superficie utilisée par le Mouflon de Corse 

 Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) Maître(s) d’œuvre potentiel(s) 

Structure animatrice, OFB Structure animatrice, OFB 

 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût 

 

CMR et pièges-photos 

Analyse des données  

 

Cf. PNA Mouflon 
(chiffrage OFB) 

Coût HT estimé total de l’action A chiffrer ultérieument 



 

 

Co. SC4 Suivi de l’habitat à Genévrier thurifère 
Priorité 

3 

Thématique(s) de 
développement 
durable  

Gestion et Conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Préserver l’habitat naturel à genévrier thurifère  

 Documents visés Mesure à coordonner avec : 

DOCOB 
Aménagement forêt communale de Corscia 

AN1 

 Habitats concernés Espèces concernées 

Forêts endémiques à Juniperus thurifera - 9560  

Localisation - Périmètre d’application : 
Superficie 
estimée : 

 

 

Environ 550 ha 

(source : 
Biotope, 2011. 
Cartographie des 
habitats naturels 
du massif du 
Cintu, partie 
Corscia) 

Descriptions des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Description des opérations Type de 
mesure : 
Mesure non 
contractuelle 
– Mesure de 

Dans les stations forestières et pré-forestières de Pin laricio avec présence de 
Genévrier thurifère, des coupes étaient envisagées dans le DocOb pour certaines 
parcelles afin d’éviter la colonisation par le Pin laricio et de favoriser le 
développement du Genévrier thurifère. Il était toutefois précisé : « Dans un 



 

 

premier temps, il sera donc nécessaire de lancer une étude pour définir les 
secteurs où intervenir : La méthodologie précise sera à définir en collaboration 
avec l’ONF. » 

 

Au cours de l’animation, les différentes sorties, études et actions expérimentales 
(ONF et Biotope) de l’habitat à Genévrier thurifère ont mené à la conclusion qu’il 
ne semble pas judicieux d’intervenir dans la dynamique naturelle entre le Pin 
laricio et le Genévrier thurifère. D’ailleurs ainsi que l’avait souligné le CBNC : « 
Le phénomène de concurrence du Pin laricio sur le Genévrier thurifère résulte de 
la succession des stades de végétation s’inscrivant dans la dynamique naturelle 
du milieu à la suite d’une diminution, voir à l’abandon de la pression anthropique. 
»  En effet, dans les stations mésophiles, lutter contre le pin laricio (qui est aussi 
un habitat d’intérêt communautaire) n’a pas de sens puisque ces stations sont 
plus favorables à la pinède de laricio qu’à une thuriféraie. 

Il a été ainsi décider d’étudier de manière plus approfondi la dynamique de 
l’habitat à Genévrier thurifère et tout particulièrement son degré de 
régénération… 

 

Des relevés phytosociologiques ont donc été réalisés afin de pouvoir analyser 
l’évolution du sous-bois de l’habitat à Genévrier thurifère. Au total, l’ensemble des 
11 relevés phytosociologiques réalisés en 2010 ont été refaits entre 2018 et 2020 
(cf. carte ci-dessus).   

On constate globalement, à travers ces relevés peu d’évolution de la composition 
floristique des stations étudiées, ce qui est cohérent avec l’évolution lente connue 
de cet habitat. En outre, seules les stations alticoles de la rive gauche du Golo 
présentent de la régénération pour le Genévrier thurifère. 

Le suivi diachronique (comparaison des photos Infra-rouges 2007 et 1975), 
semble indiquer que les peuplements de Genévrier thurifère alticoles de la rive 
gauche du Golo étaient déjà présents, bien que moins denses, alors que ceux de 
la rive droite ne semblaient pas présents en 1975 (zones ouvertes non 
forestières). 

 

L’habitat ne semble pas menacé à court terme (au vu de son évolution lente) et 
les premiers résultats semblent indiquer que les stations alticoles et celles des 
zones mésophiles semblent pouvoir de maintenir à moyen terme. Toutefois, il 
s’agit d’investigations trop sommaires pour pouvoir statuer de manière trancher 
sur la question.  

 

La réalisation, tous les 10 ans, de transects pour le suivi de la régénération 
de ces peuplements et un suivi des relevés phytosociologiques permettra 
de suivre l’évolution de cet habitat. 

gestion et 
conservation 

 

Financemen
t : FEADER 

 

 



 

 

Durée programmée 15 ans 

Calendrier de réalisation par année 

N N+
1 

N+
2 

N+
3 

N+
4 

N+
5 

N+
6 

N+7 N+8 N+9 N+10 N+
11 

N+1
2 

N+1
3 

       Etude 
sur la 
méthode 

Définiti
on des 
secteur
s 

Relevé
s  

Relev
és 

   

Indicateurs d’évaluation 
Indicateurs de suivi (de la réalisation de 
l’action) 

- Meilleur préservation de l’Habitat à Genévrier 
thurifère 

- Nb/surface des Genévriers thurifère 

- Régénération des Genévriers thurifère 

Maître(s) d’ouvrage potentiel(s) Maître(s) d’œuvre potentiel(s) 

Structure animatrice, ONF, Commune de Corscia CBNC, Bureau d’étude, ONF… 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coût 

Etude régénération (Transects) 

Relevé phytosociologiques 

4 000 € 

5 000 € 

 

Coût HT estimé total de l’action 9 000 € 

 

 

  



 

 

4.3 Récapitulatif des actions  

Le tableau ci-après reprend les actions à mettre en œuvre pour les prochaines animations sur les 6 
années à venir.  

 

Objectifs DD N° Intitulé de l'action Priorité 
Coût sur 

6 ans 

Animation et 
vie du site 

Co. 
AN1 

Animer, assurer la gestion administrative et 
coordonner la mise en œuvre du document d’ob-
jectifs le DOCOB  

1 
51 000 € à 
59 000 € 

Valorisation, 
Communica-
tion et sensibi-
lisation  

Co. 
VC2 

Concevoir et mettre en place des panneaux 
d'informations et de sensibilisation aux enjeux 
du site 

2 10 050 € 

Gestion et Con-
servation des 
habitats et es-
pèces d’intérêt 
communau-
taire  

Co. 
GC3 

Gestion pastorale 1 
A chiffrer 
ultérieure-

ment 

Co. 
GC4 

Eviter la prolifération d’une espèce envahis-
sante, Ailanthus altissima 

1 43 000 € 

Co. 
GC5 

Préservation de la Chênaie verte 2 30 000 € 

Co. 
GC6 

Préservation des habitats aquatiques favorables 
aux amphibiens 

2 
A chiffrer 
ultérieure-

ment 

Co. 
GC8 

Extension du site Natura 2000 1 1 400 € 

Suivi et amélio-
ration des Con-
naissances  

Co. 
SC1 

Acquisition de connaissances sur la Truite de 
Corse par la réalisation d’analyses génétiques et 
de suivis 

2 10 000 € 

Co. 
SC3 

Répartition du Mouflon de Corse sur le site 1 
A chiffrer 
ultérieure-

ment 

Co. 
SC4 

Suivi de l’habitat à Genévrier thurifère 3 9 000 € * 

TOTAL sur 6 ans > 146 000 
€ 

* Pour la SC4, il s’agit de 9 000 € sur 15 ans ; les premières actions ne commençant pas avant la 
8ème année, cette ligne a été comptabilisée comme égale à zéro pour ce chiffrage sur 6 ans 

 



 

 

Les actions de la prochaine animation classées par priorités : 

N° Intitulé de l'action Priorité 

Co. 
AN1 

Animer, assurer la gestion administrative et coordonner la mise en œuvre du 
document d’objectifs le DOCOB  

1 

Co. 
GC3 

Gestion pastorale 

Co. 
GC4 

Eviter la prolifération d’une espèce envahissante, Ailanthus altissima 

Co. 
GC8 

Extension du site Natura 2000 

Co. 
SC3 

Répartition du Mouflon de Corse sur le site 

Co. 
VC2 

Concevoir et mettre en place des panneaux d'informations et de sensibilisation 
aux enjeux du site 

2 

Co. 
GC5 

Préservation de la Chênaie verte 

Co. 
GC6 

Préservation des habitats aquatiques favorables aux amphibiens 

Co. 
SC1 

Acquisition de connaissances sur la Truite de Corse par la réalisation d’ana-
lyses génétiques et de suivis 

Co. 
SC4 

Suivi de l’habitat à Genévrier thurifère 3 
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Annexes 
 

Numérotation des annexes : 

Annexes communes à l’ensemble du site : Ann-Com_* 

Annexes relatives à la partie Aitone – Valduniellu : Ann-AV_* 

Annexes relatives à la partie Ascu : Ann-Asc_* 

Annexes relatives à la partie Bonifatu : Ann-B_* 

Annexes relatives à la partie Corscia : Ann-Co_* 

 Ann-Com_1 : calendrier de phasage de la révision du document d’objectifs 

 Ann-Com_2 : compte-rendu du Groupe de Travail (GT) « Habitats – Espèces » du 24 mai 
2022 

 Ann-Com_3: compte-rendu du Groupe de Travail (GT) « Pastoralisme » du 2 août 2022 

 Ann-Com_4 : compte-rendu du Groupe de Travail (GT) « Activités de pleine nature » du 11 
octobre 2022 

 Ann-Com_5 : projet de cahier des charges pour l’élaboration de contrats Natura 2000 
terrestres 

 Ann-Com_6 : étude pilote pour la mise en place d’îlots de sénescence dans le cadre des 
sites Natura 2000 forestiers en Corse 

 Ann-Com_7 : bulletin Infos-site n° 1 – septembre 2022 

 Ann-Com_8 : liste des espèces végétales exotiques envahissantes en Corse 

 Ann-Com_9 : projet de décret relatif à la décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 
exclusivement Terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 2000 

 Ann-Com_10 : PSN – PAC (2023 – 2027) :  Fiche 73.13 

 Ann-AV_1 : compte-rendu de la réunion en mairie d’Evisa le 5 septembre 2022 

 Ann-AV_2 : bilan des travaux d’amélioration du milieu au profit du mouflon sur Cuccàvera 
(Aitone) 

 Annexe n° AV_3 : Mise en place d’îlots de vieillissement en forêt territoriale de Valduniellu 

 Ann-Asc_1 : compte-rendu de la réunion en mairie d’Ascu le 14 septembre 2022 

 Ann-Asc_2 : bilan des travaux d’amélioration du milieu au profit du mouflon sur Ascu 

 Ann-B_1 : compte-rendu de la réunion en mairie de Calenzana le 27 septembre 2022 

 Ann-B_2 : compte-rendu de la réunion en mairie de Calenzana le 23 novembre 2018 

 Ann-Co_1 : flore patrimoniale présente sur la ZSC Massif du Cintu - entité Corscia (source 
: CBNC) 

 Ann-Co_2 : Inventaire du Grand Capricorne sur la ZSC FR9400576 "Massif du Cintu - entité 
Corscia".  Extraits du rapport de BIOTOPE, 2020. 
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Ann-Com_1 : calendrier de phasage de la révision du document d’objectifs 

 



 

 

Ann-Com_2 : compte-rendu du Groupe de Travail (GT) « Habitats – Espèces » du 24 mai 2022 

 

Contexte : 

Le Comité de Pilotage (Copil) du site N2000 du Massif du Cintu a acté en 2021 la nécessité de réviser le Document 
d’Objectifs (DocOb). 

Un tableau de bord a été élaboré avec pour objectif la validation du nouveau DOCOB pour fin 2022. 

Une des premières tâches à réaliser est de réactualiser les enjeux de gestion pour chaque sous unité composant le site. Ces 
enjeux seront ensuite discutés et évalués au sein de groupes de travail thématiques. 

Le premier groupe de travail, dit « Habitats - Espèces », regroupe les partenaires institutionnels et techniques. L’objectif 
de ce groupe de travail et de valider les propositions d’enjeux dont vont découler les fiches actions à mettre en œuvre sur 
chaque sous unité dans le prochain cycle d’animation. Les tableaux « enjeux » seront transmis, à l’issue de la réunion, par 
mail pour avis et amendements éventuels à l’ensemble des membres du Copil. 

Pour information : arrivée de Claire Allègre à l’OFB (Office Français de la Biuodiversité) / Unité de gestion des espaces 
naturels de Corse à Moltifao (en remplacement de Frédéric Sanchis) : en charge du programme de recherche chat-renard, 
du PNA mouflon et des projets de RCFS. 

 

Présentation ONF : P.Polifroni sur les 3 sous-unités du Cintu (cf diaporama de présentation) 

Rappels : 

4 sous-unités, 4 DocOb à réviser pour fin 2022 

Objectifs de la révision des DocOb : 

- évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces 

- proposer des mesures de gestion concrètes, des mesures de contractualisation 

- Bilan des actions menées sur les 3 sous-unités depuis la mise en œuvre des DocOb : 

 

1.1 Actions en faveur du Mouflon de Corse 

Opérations d’ouverture mécanique du milieu sur le secteur du col de Cuccavera (Aitone) 

Action positive pour le mouflon qui réinvestit les lieux et notamment les femelles, mais se pose le problème des vaches 
en divagation, à l’origine d’une forte pression sur la ressource. Pour évaluer l’impact de ces travaux, l’ONF a mis en place 
des suivis des zones ouvertes par piégeages photos et un suivi botanique à partir de placettes témoin. Un suivi fin serait 
également nécessaire sur le secteur voisin de Casterica. 

L’OEC souligne qu’un travail d’ensemencement avec des graminées locales serait intéressant pour augmenter la ressource 
fourragère. Il fait part également des difficultés à obtenir une banque de graines, par manque de filière fourragère en place 
en Corse. 

 Opérations d’ouverture du milieu par brulage dirigé dans la vallée de la Tassinetta (Ascu) 

Au sein de la RCFS d’Ascu, dans la vallée de la Tassinetta, deux opérations de brulage dirigé ont été conduites pour la 
réouverture de milieux. Comme pour le site de Cuccavera, des pièges photos ont été installés sur ces zones et un suivi part 
scan-sampling a aussi été réalisé. Un suivi botanique a été également mis en place. Les résultats ont été satisfaisants au 
niveau de la fréquentation des zones ouvertes par les mouflons. 

 

L’OFB précise que le dernier dénombrement des populations de mouflon réalisé a eu lieu sur le secteur du Cintu en 2009. 



 

 

 

Le GT propose : 

- la mise en place d’un protocole de dénombrement pour évaluer la tendance générale sur site (avec piégeage par 
appareil photo) qui pourrait être réalisé dans le cadre du PNA mouflon via une fiche action sur les sites N2000. 
Cette fiche action nécessiterait donc une formation et une implication des animateurs Natura 2000. Ce protocole 
pourrait être conçu par le statisticien Mathieu Garrel de l’OFB. 

- d’associer cette étude à l’analyse de paramètres abiotiques (hydrométrie, température) permettant de révéler les 
zones de refuge thermique, nécessaire à la définition d’un prochain site de relâcher 

- d’étudier la limite de répartition de l’espèce 

 

Actions en faveur de la truite 

En partenariat avec l’OFB et la Fédération de la pêche de Corse, des études génétiques ont été réalisées notamment sur 
Aitone. Dans la vallée d’Ascu, les actions ont consistées au suivi et à la préservation des populations de la réserve de 
pêche de la Manica. 

 

Gestion de l’habitat à if : 

Sur le site de Cuccavera (Aitone) :  

- expérimentation d’élagage de pins lariciu des ifs 

- inventaire, suivi sanitaire et mise en défens (par exclos) contre l’abroutissement (à comparer avec des zones 
non mises en défens pour vérifier la plus-value de cette mesure) 

L’OEC souligne la nécessite de bien distinguer le caractère primaire (seul en station) ou secondaire de l’if (if en sous-bois 
du pin Laricio). 

Projet d’extension sur le secteur de Tassossa sur le secteur de Calenzana : un peuplement d’ifs remarquable est situé à 
proximité immédiate du site de Bonifatu. L’extension du périmètre avait été évoqué lors de la précédente animation mais 
l’action n’avait pu être menée à terme. Une réflexion doit être engagée pour la prochaine animation. 

 

Suivi de l’habitat à genévrier Thurifère 

Deux types d’actions réalisées sur les peuplements de la vallée de Pinara (Ascu) : 

- Analyse diachronique de l’évolution des peuplements d’ifs à partir de la comparaison de photos aériennes 
anciennes et actuelles (1950 – 2020) ; 

- Analyse des perturbations de l’habitats (historique des incendies, de l’utilisation pastorale, suivi sanitaire…) 

 

Actions en faveur des chiroptères 

Mise en protection de colonies de chiroptères par la pose d’un grillage sous le tablier du pont de Rosgia (Ascu) 

 

Suivi des populations de Porte-queue de Corse : 

Prospections sur le site de Bonifatu et cartographie générale des zones de présence des plantes hôtes 

Le GT propose de prendre l’attache de l’OCIC sur l’intérêt de la poursuite de ce type d’actions. 

 



 

 

Amphibiens :  

Prospections sur des cours d’eau du site de Bonifatu (portion de la Figarella et Melaghja) 

Le GT convient de la nécessité de développer la connaissance l’Euprocte de Corse et la Salamandre. 

Pour information : L’OEC va mettre prochainement en service une plate-forme régionale dédiée à la Faune sauvage des 
vertébrés de Corse. 

 

2- Présentation des Enjeux écologiques actualisés sur les 3 sous-secteurs 

- Nécessité de prendre en compte et de bien différencier les habitats forestiers matures des habitats plus jeunes : valeur 
écologique et enjeu différent à l’échelle du site 

- impact du dérangement humain et des chiens (sports de nature) sur le mouflon 

 

3- Présentation de l’évaluation des fiches-actions (cf tableau) 

 Contractualisation possible sur certains secteurs les plus favorables (peu de pente) qui pourraient être des sites pilotes. 

 

Présentation Biotope – F. DELAY - Sous-unité de Corscia (cf diaporama de présentation) 

1- Bilan des actions menées sur la sous-unité de Corscia 

gestion des Espèces exotiques envahissantes (EEE) : actions d’éradication de l’Ailanthe (par cerclage) 

recherche du Grand Capricorne (non trouvé sur le site) 

projet d’agrandissement de la ZSC ( pour le mouflon et pour la chênaie verte) 

étude diachronique sur le Genévrier thurifère : proposition de suivi tous les 10 ans, par méthode de transect. 

2 - Présentation des enjeux écologiques actualisés 

- principale menace sur Corscia : le risque incendie 

- enjeu mouflon fort : amélioration quand même de la situation sur ce secteur. 

La relation interspécifique est à étudier 

Le déplacement des mouflons sur Corscia n’a pas été étudié 

- Murin de Cappacini : enjeu fort 

- Truite Macrostigma : prévoir de faire un suivi, pas de données existantes sur le site. 

3- Présentation de l’évaluation des fiches -actions (FA) 

- FA gestion pastorale : transformer cette FA en « gestion des pelouses » et faire une fiche de suivi de ces pelouses alticoles 

- Réétudier les limites des aires de répartition du mouflon à prévoir dans le cadre du PNA mouflon et en lien avec 
l’animation N2000 : si la limite se réduit et qu’il ne s’agit pas d’un déplacement des animaux, c’est le signe d’une 
détérioration de l’état de conservation. 

 

Conclusions du GT sur les propositions d’actualisation des fiches-actions : 

- il y a encore beaucoup d’actions de suivis qui sont proposées 

- de nouvelles actions de gestion sont également proposées 

- Poursuivre également les actions de communication et de sensibilisation. 



 

 

Ann-Com_3: compte-rendu du Groupe de Travail (GT) « Pastoralisme » du 2 août 2022 

 

1/ Introduction DREAL : révision DOCOB du massif du Cintu  

La révision du DOCOB a été initiée en 2021 (livrable attendu pour décembre 2022), pour permettre notamment de 
proposer des mesures de gestion (ou fiches actions) concrètes, dont des mesures de contractualisation. En effet, le DOCOB 
actuel, rédigé en 2011, ne contient ni contrat N2000 (forestier, ni-ni), ni MAEC, ni charte. L’ONF est titulaire de ce 
marché pour la révision, qui prévoit également une sous-traitance au bureau d’étude Biotope.  

 

Les groupes de travail permettant d’amorcer ce travail de révision sont en cours : 

- GT « habitat-espèces » : 24/05/2022 

- GT « pastoralisme » : séance du jour 

- GT « autres activités humaines » : à venir en septembre 2022 

 

L’objectif de la réunion est d’appréhender l’activité pastorale présente sur le site, et d’identifier in fine les secteurs / 
agriculteurs qui pourraient bénéficier de Contrats N2000 (CN2000). Ces contrats N2000 sont composés d’engagements 
en faveur de la conservation ou de la restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire que doit respecter 
la personne signataire. Un travail de rédaction de cahier des charges type pour les contrats ni-ni a été réalisé par le CENC 
sur les habitats agropastoraux (mais aussi côtiers, humides et rocheux), et pour les contrats forestiers par l’ONF et le CRPF 
(cf plateforme OSMOSE : https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2835776/fr/mte-natura-2000-en-corse - Accueil 
Espace documentaire Ressources & boite à outils Chartes_et_contrats_N2000 Contrats côtiers - humides - agropastoraux 
– rocheux).  

 

Afin d’initier les échanges, identifier les exploitants et les habitats à enjeux concernés par cette activité, la DREAL 
présente son travail de croisement des données : 

- Registre Parcellaire Graphique (RPG) x Habitats d’Intérêts Communautaire (HIC) 

Il apparaît qu’environ 15 % du site est déclaré à la PAC 

- RPG x habitat forestier : on note une fermeture du milieu 

 

2/ intervention ONF et Biotope : présentation des enjeux 

Biotope et l’ONF présentent les principaux habitats / espèces à enjeux : 

Sous-unité Corscia :  

- Pelouses méso-xérophiles montagnardes de Corse  

- Pelouses méso-xérophiles à mésophiles altiméditérannéennes d'adret de Corse 

- Communauté ripicole des torrents de Corse du Doronicion corsici 

- Châtaigneraies de la Corse 

- Yeuseraies corses à Houx 

- Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio de Corse à Bruyère arborescente 

- Peuplements clairs d'adret de Pin laricio à Anthyllide faux hermannia 

- Peuplements supraméditerranéens corse de Genévrier thurifère 



 

 

- Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 

- Mouflon de Corse 

 

Sous-unité Ascu / Bonifatu/ Aïtone 

- Fruticées supraméditérannéennes et montagnardes à xérophytes épineux de Corse et Sardaigne de Corse 

- Fruticées montagnardes de Corse 

- Falaises siliceuses alpines d'ubacs de Corse 

- Falaises siliceuses supraméditerrannéenne à sub-alpines de Corse 

- Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio de Corse à Bruyère arborescente 

- Peuplements clairs d'adret de Pin laricio à Anthyllide faux hermannia 

- Peuplements supraméditerranéens corse de Genévrier thurifère 

- Aulnaies à Aulne glutineux et à Aulne à feuilles cordées de Corse 

 
- Truite de Corse- Mouflon de Corse 

- Barbastelle d'Europe 

- Murin de Bechstein 

 

Répartition des déclarations à la PAC : 

En beige, périmètre du site (hors extension) 

en rouge : RPG, dont secteurs forestiers en jaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Échanges 

Constat : 

- certaines informations sont manquantes (cf ci-dessous), et il est nécessaire de mutualiser les données entre partenaires 

- Ces informations de déclarations sont théoriques et non vérifiées sur le terrain. Elles semblent pour la plupart non 
révélatrices d’une « réelle » activité pastorale. L’ONF réalise un travail d’investigation pour connaître la réalité du terrain 
dans la limite des moyens humains et du temps disponible pour la révision du DOCOB 

- les CN2000 doivent être attractifs et ainsi adaptés aux besoins des agriculteurs 

- Ils doivent concerner des enjeux habitats / espèces moyens ou forts 



 

 

- ils nécessitent une maîtrise foncière. En effet, le contrat va être passé entre la Collectivité de Corse et le propriétaire, 
d’une parcelle à la fois incluse dans un site Natura 2000 et concernée par une ou plusieurs mesures de gestion proposées 
par le document d’objectifs du site (DOCOB) 

- les actions ne doivent pas concerner le cheptel bovin (car actuellement il n’est pas géré) 

- les habitats N2000 ne prennent pas en compte certaines informations issues de la carte de végétation, pour permettre 
d’identifier correctement les enjeux. C’est l’animateur, lors de la phase d’animation, qui pourra affiner ce travail en 
utilisant des couches plus précises ; 

- la pression des cheptels sur la ressource est effective toute l’année et s’intensifie dans le contexte de sécheresse 
(changement climatique), il devient urgent d’agir car les parcours se dégradent ; 

- certaines communes déclarent pour les agriculteurs, ce qui permet, dans le cas de doublon lors d’une demande d’un 
agriculteur, de l’identifier et ainsi vérifier ses justificatifs de déclaration.  

 

Propositions de CN2000 

Les contrats pourraient concerner : 

- l’ouverture du milieu via des actions de brûlages (non prévues dans les MAEC de la future programmation) 

- la gestion de l’eau 

- la gestion de la ressource (cadavres de petits ruminants), en lien avec le Gypaète 

Il est proposé que les contrats soient signés avec un groupement pastoral plutôt qu’un agriculteur seul.  

 

2 habitats de pelouses apparaissent comme adaptés pour la mise en œuvre de CN2000, car présentent un enjeu modéré et 
une activité pastorale (à vérifier) : 

- 6170-15 : Pelouses méso-xérophiles montagnardes de Corse  

- 6170-16 : Pelouses méso-xérophiles à mésophiles altiméditerranéennes d'adrets de Corse 

Il est convenu d’établir une cartographie afin de cibler les zones approprier pour élaborer des contrats et définir le type de 
contrat.  

Pour démarrer ce travail, les données suivantes doivent être partagées.  

Données nécessaires : 

- activité pastorale sur site, zones d’estives  

- exploitants volontaires pour améliorer leur pratique (contacts) 

- répartition du cheptel 

- répartition espèces à enjeux et notamment Mouflon 

- évolution de l’état de conservation des habitats et des espèces depuis 2011 

 

Suite à donner : 

- Détenteurs des données et partage sur OMOSE dans le dossier : 

Accueil Espace documentaire Sites Natura 2000 Zone_Speciale_Conservation FR9400576_Massif montagneux du 
Cintu Revision DOCOB documents ressources  

https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2835776/fr/mte-natura-2000-en-corse 



 

 

 

ODARC : transmission des données relatives aux exploitants sur le site, en activité avérée 

CDC : zones d’estives via le comité de massif (contact : Aurélie Maurin - maurin_aurelie@yahoo.fr - 06 61 33 11 73 ) 

SM PNRC : enquête pastorale sur la présence en ovins/ caprins (2014) – données SIG loalisation des troupeaux 
anonymisées  

OFB : données de localisation mouflon 2010-2015 + site occupancy (cf F. Sanchis) 2018-2020, étude du régime 
alimentaire du Mouflon,  

OEC : retour d’expérience sur l’impact du feu sur Ascu, guide de gestion montagnarde 

Chambre agriculture : données des exploitants ravitaillés par héliportage  

AFP : charte des estives mises en œuvre par l’AFP de Tolla 

 

- actions à venir : 

 DREAL :  

→ contacte les communes/ DDT en tant que de besoin pour récolter données sur l’activité pastorale 

→ ajout des membres du GT sur osmose, 

 ONF/ Biotope pour la sous-unité qui le concerne :  

→ réalisation d’une carte données habitats CBNC x enjeux habitats x enjeux espèces x RPG (exploitants qui réalisent la 
transhumance, avec bergerie) x relief 

  



 

 

Ann-Com_4 : compte-rendu du Groupe de Travail (GT) « Activités de pleine nature » du 11 octobre 
2022 

 

1/ Introduction DREAL : révision DOCOB du massif du Cintu 

La révision du DOCOB a été initiée en 2021 (livrable attendu pour décembre 2022), pour permettre notamment de 
proposer des mesures de gestion (ou fiches actions) concrètes, dont des mesures de contractualisation. En effet, le DOCOB 
actuel, rédigé en 2011, ne contient ni contrat N2000 (forestier, ni-ni), ni MAEC, ni charte. L’ONF est titulaire de ce 
marché pour la révision, qui prévoit également une sous-traitance au bureau d’étude Biotope. 

Les groupes de travail permettant d’amorcer ce travail de révision sont en cours : 

- GT « habitat-espèces » : 24/05/2022 

- GT « pastoralisme » : 2/08/22 

- GT « activités de pleine nature » : séance du jour 

Le groupe de travail, dit « Activités de pleine nature », regroupe les partenaires socio-économiques intervenant sur les 
différentes sous-unités du site Natura 2000. L’objectif de ce groupe de travail et d’identifier et d’évaluer les pratiques 
réalisées sur l’ensemble du site afin de préciser les propositions d’enjeux dont vont découler les fiches actions à mettre en 
œuvre sur chaque sous unité dans le prochain cycle d’animation. Parallèlement, l’objectif est d’initier une réflexion sur 
les potentialités de partenariats et/ou contractualisations futures. 

 

2/ Présentation Biotope : Sous-unité de Corscia 

Bilan du cycle d’animation 2017-2020 

Etat des lieux des enjeux « Habitats et « Espèces » 

Propositions de mise à jour des fiches actions : 

VC2 : Concevoir et mettre en place des panneaux d’informations et de sensibilisation aux enjeux du site 

→ non prioritaire 

VC1 : Informer régulièrement sur Natura 2000, l’avancement du DOCOB, et les mesures mises en œuvre 

→ non prioritaire 

GC1: Préservation de l’habitat à Genévrier Thurifère 

→ simple veille 

GC2 : Recherche et marquage des arbres-gîtes de manière pérenne 

→ action déjà réalisée donc remplacer par action sur Murin de Capacini 

GC3 : Gestion pastorale 

→ Études des pelouses (zone extension) au lieu des fruticées 

→ Si brûlage, il doit être réalisé avec un accompagnement → cheptel pérenne qui fertilise le sol, et en dehors de toute 
forte pente 

→ actions mécaniques à privilégier mais impossible en forte pente 

GC6 : préservation des habitats aquatiques favorables au amphibiens  

→ quid de l’effet du changement climatique ?→ veille environnementale 

GC4 : Ailanthe 



 

 

→ poursuite du protocole d’éradication (2020-2022) via les techniques de cerclage et d’arrachage. 

solutions envisagées : actions sur souche / actions chimique 

GC5 : préservation chênaie verte 

→veille 

SC3 : mouflon 

→ en lien avec l’OFB 

SC1 : Acquisition connaissance sur la truite de Corse 

→ présence de la souche Corse sur Corscia à confirmer ? 

L’espèce est observée en aval donc l’espèce serait présente au sein du site en amont 

→ cf rapport scientifique ONF à déposer sur OSMOSE 

→ supprimer FA et mettre à jour FSD 

 

Projet d’extension du site Natura 2000 

→ en attente délibération mairie Corscia 

 

Réflexion sur d’éventuelles FA : 

- A1 sur les éboulis → non prioritaire 

- réglementer les pratiques : peu de fréquentation donc non prioritaire mais conserver une veille environnementale 

- A5 : limiter la dégradation des frayères 

→ en attente du retour de Muriel de Basquiat sur les études menées 

- APB pour interdire le feu 

→ rappel : feu possible uniquement par le pt ou ayant droit (via convention) et interdiction max sur 7 mois 

maintenir la veille via action de communication 

→ FA à retirer car superfétatoire (déjà pris en compte par la réglementation) 

C’est au maire de proposer un arrêté d’interdiction de bivouac 

→ réglementation escalade, drone…. 

→ développement non existant et à priori non prévu mais maintenir veille 

 

3. Présentation ONF : Sous-unités de Bonifatu, Ascu et Aitone-Valduniellu 

- Bilan du cycle d’animation 2017-2020 

- Etat des lieux des enjeux « Habitats et « Espèces » sur les 3 sous-unités 

- Propositions des thèmes des fiches actions 

4. Echanges avec les partenaires : 

Rappels sur les ESPN (Espaces et Sites de Pleine Nature) 



 

 

Dans le cadre des PTIPR (Plan Territorial des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), la CdC fait signer une charte 
par les organisateurs de manifestations, et réalise un état des lieux avant et des contrôles a posteriori pour évaluer le respect 
des engagements. 

C’est le principe général que pour les évaluations d’incidence en les sites Natura 2000. 

Sur Ascu : les données 2022 donnent environ 13 à 14 000 nuitées au refuge sur le GR20. Ces chiffres ne prennet pas en 
compte les nuitées réalisées au sein des autres structures d’hébergement présentes sur le site de la station du haut Ascu. 

Par ailleurs, la quasi-totalité de l’activité touristique de randonnée se réalise sur le GR20 et ses accès à partir de la station. 

Concernant l’activité de canyoning, elle se réalise uniquement dans l’Ascu, à partir du pont de Rosgia. On compte 1 à 2 
groupes par jour. 

Sur Aitone – Lonca : pas d’activité de canyoning ; uniquement de la randonnée sur les sentiers Mare e Monti et vers le 
refuge de Puscaghja. 

Activité d’escalade à la limite sud du site. Des conventions de partenariats sont établies depuis plusieurs années avec le 
FME (Fédération Française de Montagne et d’Escalade) section de Corse, pour la prise en compte des périodes de 
restriction dues à la présence de nids de rapaces proches des voies d’escalade. 

Sur Bonifatu : l’activité touristique se concentre sur une faible portion du site, par les sentiers d’accès au GR20 vers les 
refuges d’Ortu di Piobbu et Carozzu. 

L’activité de canyoning se fait sur le ruisseau de la Melaghja mais n’emprunte qu’une très faible partie du ruisseau à 
l’intérieur du site Natura 2000, et le plus souvent en fin de parcours pour rejoindre le sentier pédestre ; à l’occasion, 
l’activité se poursuit jusqu’à la confluence avec la Figarella. 

Par ailleurs, un site d’escalade est présent en limite du site Natura 2000, dans le vallon de Melagha. Le site est référencé 
sur le site de la FFME. 

 

Concernant l’ensemble du site : 

Une cartographie des usages doit être réalisée et soumises aux partenaires du groupe de travail 

Un projet de charte Natura 2000 sera aussi proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ann-Com_5 : projet de cahier des charges pour l’élaboration de contrats Natura 2000 terrestres 

 2  

Extraits principaux 
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 19 1.2 La demande de la DREAL 

Le CEN Corse a été sollicité par la DREAL de Corse dans le cadre d’un appel à projet sur l’écriture de 5 cahiers des 
charges permettant la mise en place de contrats Natura 2000 pour la Corse.  En effet, la région ne dispose actuellement 
pas de cahier des charges pour les contrats Natura 2000 ni agricoles ni forestier et agricoles, empêchant toute mise en 
œuvre de ces contrats à l’échelle régionale. Or les contrats Natura 2000 sont indispensables pour mettre en œuvre la 
politique publique Natura 2000.   

Il a ainsi été demandé au CEN de Corse d’édifier un cahier des charges suffisamment générale pour englober plusieurs 
actions en faveur de la biodiversité. 

Les contrats Natura 2000 étant spécifiques à une zone géographique, les propositions d’actions qui en découlent le sont 
tout autant. 

Il est donc convenu d’édifier ces contrats via une entrée habitat, selon l’organisation suivante : 

 20 Habitats côtiers (2 contrats-types, un premier concernant le littoral et un deuxième ciblé sur les îlots. Au final, un 
seul contrat côtier a été retenu, englobant le littoral et les îlots) ; 

Partenariat 

 3  

 4 Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

 5 Fabrice TORRE (fabrice.torre@developpement-durable.gouv.fr) 

 6 convention n°2103354539 

Coordonné par 

 7 Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse 

 8 Siège Social : 871, ave de Borgo - Maison ANDREANI  

 9 20290 BORGO  

 10 Tél. : 04 95 32 71 63 – Fax : 04 95 32 71 73  

 11 Email : contact@cen-corse.org 

 12 Site internet : www.cen-corse.org 

Année de rédaction  13 2022 

Rédaction faite par 

 14 Thomas Muller (thomas.muller@cen-corse.org) 

 15 Manon Ducrettet (manon.ducrettet@cen-corse.org) 

 16 Clémence Quenot (clemence.quenot@cen-corse.org) 

Proposition de citations 
 17 Muller, T., & Ducrettet, M., & Quenot, C., (2022).  Cahier des charges Natura 
2000. CEN Corse, DREAL Corse. 386 pp. 



 

 

 21 Habitats zones humides (1 contrat-type) ; 

 22 Habitats agropastoraux (1 contrat-type) ; 

 23 Habitats rocheux (1 contrat-type). 

Ces contrats doivent proposer des mesures favorables aux espèces et aux habitats d’intérêt communautaire désignés par 
les directives européennes en Corse. Ils doivent être conformes aux prescriptions du guide de la direction de l’eau et de la 
biodiversité relatif à la gestion des sites Natura 2000 majoritairement terrestres de juin 2019, pages 67 à 97. 

Ils auront une dimension multi-espèces afin d'agir efficacement à l'échelle locale. Ils seront établis dans un objectif de 
pérennisation des actions proposées. Ils intégreront une proposition de libre évolution en fonction des secteurs concernés. 

 24  

 25 2 Le contrat N2000 

 26 2.1 Définition 

Un contrat N2000 est un contrat passé entre l’Etat et le propriétaire, volontaire, d’une parcelle à la fois incluse dans un 
site N2000 et concernée par une ou plusieurs mesures de gestion proposées par le document d’objectifs du site (DOCOB). 

Conformément aux orientations inscrites dans le DOCOB, le contrat définit les engagements en faveur de la conservation 
ou de la restauration des habitats et des espèces d’intérêt communautaire que doit respecter la personne signataire. Il 
précise également la nature et les modalités des aides financières ou matérielles que le bénéficiaire touche en contrepartie. 
En cas d’inexécution des engagements souscrits, les aides font l’objet d’un remboursement. 

Si le propriétaire ou l’ayant-droit est intéressé pour s’engager dans la démarche, celui-ci doit prendre contact avec 
l’animateur du site N2000 (liste des contacts disponilbe auprès de la DREAL Corse) ou à défaut auprès de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Le contrat peut donner droit à une 
rémunération compensatoire (aides à l’investissement ou pluriannuelles) en contrepartie de modes de gestion respectueux 
de l’environnement au-delà de la réglementation (engagements du contractant décrits dans le contrat). Il a une durée 
minimale de 5 ans, à adapter selon les milieux naturels concernés. 
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 28 2.2 Types de contrats et opérations éligibles 

Le contrat à Mesures Agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) 

Pour la mise en œuvre des MAEC, la structure animatrice doit bâtir, à partir des mesures définies dans le DOCOB, un 
projet agro-environnemental et climatique (PAEC) selon les dispositions des PDRR, explicitées dans l’instruction 
technique DGPE/SDPAC/2017-654. 

Le contrat ni agricole ni forestier 

Opérations éligibles en milieux ni agricoles ni forestiers, d’après le guide relatif à la gestion des sites Natura 2000 
majoritairement terrestres. 

 29 Il s’agit d’opérations d’entretien ou de restauration d’habitats ou d’espèces définies dans le DOCOB de chaque 
site : 

 30 N01Pi - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 

 31 N02Pi - Restauration des milieux ouverts par un brûlage dirigé ; 

 32 N03Pi - Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique ; 

 33 N03Ri - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique ; 

 34 N04R - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts ; 

 35 N05R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger ; 



 

 

 36 N06Pi - Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets ; 

 37 N06R - Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets ou de vergers ; 

 38 N07P - Décapage ou étrépage sur de petites placettes en vue de développer des communautés pionnières d’habitats 
hygrophiles ; 

 39 N08P - Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés pionnières en milieu sec ; 

 40 N09Pi - Création ou rétablissement de mares ou d’étangs ; 

 41 N09R - Entretien de mares ou d’étangs ; 

 42 N10R - Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles ; 

 43 N11Pi - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles ; 

 44 N11R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles ; 

 45 N12Pi et Ri - Curages locaux des canaux et fossés dans les zones humides ; 

 46 N13Pi - Chantier ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs et plans d’eau ; 

 47 N14Pi - Restauration des ouvrages de petit hydraulique ; 

 48 N14R - Gestion des ouvrages de petit hydraulique ; 

 49 N15Pi - Restauration et aménagement des annexes hydrauliques ; 

 50 N16Pi - Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive 

 51 N17Pi - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur des rivières ; 

 52 N18Pi - Dévégétalisation et scarification des bancs alluvionnaires ; 

 53 N19Pi - Restauration de frayères ; 

 54 N20P et R - Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable sauf si l’action vise à financer 
l'application de la réglementation notamment au titre du code de l'environnement (ex. pour les espèces animales : 
réglementation sur la chasse ou les animaux classés nuisibles) et du code rural. 

 

Le contrat Natura 2000 n'a pas pour but de financer l'application de la réglementation, les dégâts d’espèces prédatrices 
(grands carnivores, Grand cormoran…), l'élimination ou la limitation d'une espèce dont la station est présente sur la 
majeure partie du site et/ou en dehors du site ; 

 55 N23Pi - Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site ; 

 56 N24Pi - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès ; 

 57 N25Pi - Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres 
infrastructures linéaires ; 

 58 N26Pi - Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact ; 

 59 N27Pi - Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats ; 

 60 N29i – Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière-plage ; 

 61 N30Pi et Ri – Maintien ou création d’écrans végétaux littoraux pour réduire l’impact des embruns pollués sur 
certains habitats côtiers sensibles ; 

 62 N31i – Réhabilitation et protection de systèmes lagunaires ; 

 63 N32 – Restauration des laisses de mer. 

 



 

 

 

 64 Le contrat forestier 

 65 Opérations éligibles en milieux forestiers 

Il s’agit d’opérations classiques de marquage et abattage des bois, travail du sol, dégagement, débroussaillements effectués 
dans un but de protection des milieux naturels et sans enjeux de production :  

 66 Création ou rétablissement de clairières ou de landes ; 

 67 Création ou rétablissement de mares ou étangs forestiers ; 

 68 Mise en œuvre de régénérations dirigées ; 

 69 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production ; 

 70 Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles ; 

 71 Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de dégagements ou débroussaillements 
chimiques ou mécaniques ; 

 72 Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes en forêt ; 

 73 Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire ; 

 74 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable ; 

 75 Dispositif favorisant le développement de bois sénescents Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats. 
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 77 Le contrat marin 

Les contrats Natura 2000 marins, sont applicables sur le DPM (Domaine Public Maritime) inclus dans le périmètre d’un 
site Natura 2000 et est applicable pour : 

 78 Les professionnels de la mer et leurs instances de représentation (CRPMEM…) ; 

 79 Les gestionnaires du DPM (collectivité, syndicat mixte…) ; 

 80 Les utilisateurs du DPM (clubs de loisirs nautiques, associations environnementales…). 

 81 Les engagements ratifiés dans les contrats marins doivent prendre en compte les orientations définies dans le 
DOCOB en termes de gestion et de préservation ainsi que le cahier des charges des actions proposées. 

Les contrats marins portent sur des actions innovantes nécessaires à la préservation et à la conservation des habitats et des 
espèces.  

 82  

 83 2.4 Méthodologie de l’élaboration des cahiers des charges N2000 

 84 La démarche 

Ces contrats ont été rédigés afin de disposer d’une application à l’échelle régionale. Les contrats Natura 2000, jusqu'alors 
inexistant sur le territoire Corse, pourront être élaborés à partir des présents cahiers des charges, qui viennent compléter 
ceux de l'ONF/ CRPF sur les contrats forestiers. Les opérations proposées sont celles éligibles aux contrats ni agricoles 
ni forestiers et aux mesures agro-environnementales et climatiques. La mise en œuvre spécifique à chaque site devra être 
conforme aux DOCOBs et élaborée par la structure animatrice du site N2000.  

Il est précisé pour chaque contrat : les sites N2000 concernés et leur désignation en Zone de Protection Spéciale (ZPS) ou 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Ainsi suivant la désignation et les enjeux écologiques du site, les espèces ciblées 
diffèrent. 



 

 

Ces contrats ne concernent que les sites Natura 2000 majoritairement terrestres. 

 85 La méthodologie 

Dans bien souvent des cas, un cahier des charges Natura 2000 porte sur une zone géographique particulière délimitée 
appelée « zone Natura 2000 », dont on connait les espèces et les habitats qui y sont présents. Des actions sont donc mises 
en œuvre pour protéger les espèces et les habitats présentant des enjeux écologiques dans cette surface définie à l’aide 
d’un document d’objectifs (DOCOB). Les contrats du présent document ont été édifiés à l’échelle régionale via une entrée 
habitat et non via une entrée spécifiquement basée sur une zone Natura 2000 existante délimitée et unique. Cette approche 
« habitat » retenue à l’échelle régionale identifie 4 grandes classes d’habitats : 

 86 Habitats côtiers (2 contrats-types) ; 

 87 Habitats humides (1 contrat-type) ; 

 88 Habitats agropastoraux (1 contrat-type) ; 

 89 Habitats rocheux (1 contrat-type). 

 90 La méthodologie pour établir les contrats est la suivante : 

 91 Consultation du cahier habitat afin d’élaborer une déclinaison des classes d’habitats en sous-habitat conformément 
à la typologie européenne ; 

 92 Classification de l’ensemble des sites N2000 dans les sous - habitats N2000 correspondants par classe d’habitat ; 

 93 Ensuite pour chaque site N2000,  

 94 Détermination des enjeux écologiques sur les sites pour un habitat donné en fonction du DOCOB ; 

 95 Déclinaison selon l’expertise du CEN et la consultation de bibliographie nationale afin de déterminer les mesures 
de gestions et les types d’opérations ; 

 96 Rédaction de la fiche action conformément aux enjeux espèces et/ou habitats identifiés ; 

 97 A posteriori, consultation des organismes de protection de l’environnement en Corse mais aussi des gestionnaires, 
des collectivités etc... 

 98 Chacune de ces étapes est détaillée dans la suite de ce rapport. 

 99 Les contrats ont été élaborés suivant chaque classe d’habitat du cahier habitat. Les différents types de sous-habitats 
présents en Corse dans les 4 grandes classes d’habitats ont été listés afin d’établir des mesures favorables à ces sous-
habitats et aux espèces associées.  

 100   

La liste de l’ensemble des habitats définis et existants sur les sites Natura 2000 au niveau national dans les cahiers 
d’habitats Natura 2000 a été consultée : 

 101  Cahier d’habitats Natura 2000 – Habitats agropastoraux Tome 4 -1 et Tome 4 – 1 ; 

 102  Cahier d’habitats Natura 2000 – Habitats côtiers Tome 2 ; 

 103  Cahier d’habitats Natura 2000 – Habitats humides Tom 3 ; 

 104  Cahier d’habitats Natura 2000 – Habitats rocheux Tome 5 (Fig. 1).  

 105  Ces recherches ont été effectuées à partir des cahiers d’habitats Natura 2000 consultables et présents sur le site : 
http://www.natura2000.fr/outils-et-m%C3%A9thodes/guides-ouvrages/cahiers-habitats. 

 106  La liste des habitats et des sous-habitats présents en Corse a aussi été obtenue à partir de la liste des habitats 
d’intérêt communautaire et des habitats prioritaires présents en Corse mise à jour en mars 2013 et réalisée par le 
Conservatoire Botanique National Corse. 



 

 

Elle a été également obtenue suite à la consultation des différents sites Natura 2000 présents en Corse sur le site internet : 
http://www.natura2000.fr/carte-natura-2000. 

Il est possible d’y consulter le nombre d’habitats d’intérêt communautaire et le nombre d’espèces d’intérêt communautaire 
par classe présents dans chaque zone Natura 2000 de Corse. 

Les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire présentes dans ces habitats et sous-habitats ont été définies à 
l’aide de nos connaissances d’experts, des cahiers d’habitats et du site Natura 2000.  

L’identification et la liste des menaces et des mesures de gestion pour pallier ces menaces ont également été définis à 
l’aide de nos connaissances d’experts ou en consultant d’autres experts, à l’aide des cahiers d’habitats ou encore au moyen 
de guides techniques comme, pour ne citer que celui-ci, le guide de gestion des populations et des habitats de la Tortue 
d’Hermann (Fig. 4). 

Les mesures de gestion à préconiser pour protéger et conserver ces habitats et ces espèces d’intérêts communautaires 
identifiés dans les sites Natura 2000 de Corse ont été établies sur le cahier des charges en lui-même. Pour lui donner sa 
forme nous nous sommes appuyés sur le cahier des charges de la Tourbières et Lacs de la Chapelle des Bois et 
Bellefontaine Les Mortes FR4301309. 

Il en va de même pour la forme des mesures de gestion et des fiches actions. Pour les actions proposées, nous nous sommes 
appuyés sur nos connaissances d’experts et celles d’autres experts ainsi que sur les mesures de gestion déjà préconisées 
dans les cahiers d’habitats. 

Pour la forme des fiches actions présentant les différentes opérations, nous nous sommes aussi appuyés sur la page 10 du 
Circulaire du 30 juillet 2010 relative à la gestion contractuelle des sites Natura 2000 en application des articles R414-8 à 
18 du Code de l’Environnement : Additif – Rectificatif à la circulaire MEDAD/DNP/SDEN/ n° 2007-3 du 21 novembre 
2007. 
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 110  Figure 1. Exemple d’une fiche action de cahier des 
charges Natura 2000 
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Les fiches actions correspondant aux pages du cahier des charges, répondent aux objectifs de développement 
durable et opérationnel. Elles sont basées sur le Programme de Développement Rural de la Corse (PDRC), 
sur l’arrêté préfectoral du 4 mai 2012 relatif à la contractualisation sur barème dans le cadre de contrats Natura 
2000 ni agricoles ni forestier, sur l’étude pilote pour la mise en place d’îlots de sénescence dans le cadre des 
sites Natura 2000 forestiers en Corse du Centre Régional Corse (CNPF) et de L’Office National des Forêts. 

Ces fiches actions s’appuient également sur des fiches actions déjà existantes de certains DOCOBs de sites 
Natura 2000 présentant des problématiques et des enjeux écologiques similaires. Comme par exemple, le 
DocOb des sites Natura 2000 FR 9312014 « Colle du Rouet » et FR 9301625 « Forêt de Palayson, Bois du 
Rouet ». 

Les sources de financements possibles pour réaliser ces actions ont été définies avec l’aide de l’Annexe 3.2 : 
Liste des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 éligibles à un financement national et 
européen, du Guide relatif à la gestion des sites Natura 2000 majoritairement terrestres (Fig. 9) et des mesures 
rattachées au Programme de Développement Rural de la Corse (PRDC), (Fig. 11). 
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Figure 3. Guide relatif à la gestion des sites Natura 2000 
majoritairement terrestres 

Figure 2. Annexe 3.2 : Liste des actions contractuelles de gestion des sites Na-
tura 2000 éligibles à un financement national et européen 
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Guide de lecture des cahiers des charges 

Figure 4. PDRC 

Figure 6. Arrêté préfectoral du 4 mai 2012 relatif à la con-
tractualisation sur barème dans le cadre de contrats Natura 
2000 ni agricoles ni forestiers 

Figure 5. Cahier des charges de l'ONF 



 

 

 166   

 167  Les présents cahiers des charges sont restitués sous format Excel.  

 168  Pour chaque cahier, la première feuille représente l’ensemble des mesures de gestion en fonction des sous-habitats 
(Fig. 14). 
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Chaque objectif est codé par une lettre et un chiffre, par exemple « objectif A 1 ». L’action qui s’en suit se trouve dans la 
colonne située à droite et pour consulter plus en détail cette action, il faut se référer à la colonne « Réf. Cahier des 
charges », le numéro correspond au numéro de la page de la fiche action du cahier des charges (Fig. 16).  

La deuxième feuille du fichier correspond à la table de lecture. Celle-ci permet de recouper chaque intitulé de cahier des 
charges avec le numéro de page correspondant par type d’habitat (Fig. 15). On retrouve également dans la colonne 
« Enjeux génériques » l’ensemble des sites Natura 2000 en Corse concernés par sous-habitats (Fig. 15). 

 

 

Enfin, les feuilles suivantes correspondent à l’ensemble des fiches actions (Fig.16). Chaque fiche action se compose 
comme suit : 

 177  Objectifs de l’action : description de l’action de la fiche ; 

 178  Conditions particulières d’éligiblité : indications de conditions particulières à respecter le cas échéant ; 

 179  Habitats et espèces concernés : liste des habitats et espèces concernées par la mesure ; 

 180  Localisations des actions : zones concernées par la mesure ; 

 181  Engagements non rémunérés : liste des engagements à respecter sans apport financier ; 

 182  Engagements rémunérés : liste des opérations concernées par la mesure et montants correspondants. Les montants 
ont été évalués selon des estimations, il ne s’agit donc pas de barêmes fixes ; 

 183  Points de contrôles : liste des contrôles permettant de justifier l’action ; 

 184  Suivi évaluation : liste des mesures permettant d’évaluer l’action ; 

 185  Signataires potentiels : propriétaire ou la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour 
intervenir et pour prendre les engagements de gestion sur la durée mentionnée au contrat Natura 2000 ; 

 186  Financeurs potentiels : liste des différentes structures pouvant financer la mesure. 
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Figure 7. Exemple du tableau présentant les mesures de gestion pour l’habitat rocheux ciblé sur les éboulis rocheux 
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 197  Figure 8. Table de lecture pour le cahier des charges habitat rocheux 
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Les cahiers des charges ayant été rédigés suivant une entrée espèce, certaines fiches actions sont redondantes sur les 
différents habitats. 

 

NB : seuls les contrats pouvant concernés le site Natura 2000 ZSC FR9400576 « Massif montagneux du Cintu » sont 
présentés ci-après. Pour la totalité des contrats étudiés, se reporter au document de référence. 

 

 

 

 

Figure 9. Exemple de la page numéro 1 du cahier des charges habitat rocheux 
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Enjeux génériques 
Code 

Objectifs 

 211  

N° 
code 

Intitulé cahier des charges 

Habitats des zones humides 

 212  

Pages 

Habitats des zones 
humides de Corse 

 213   

les eaux courantes 
 
 

A 1 
 214  

5 
 Réglementer les pratiques de drainage et/ou d'endiguement, de 
pêche, de sports nautiques 

 215  

25 

A 2 
 216  

6 
Entretien de la ripisylve, de la végétation des berges  

 217  

26 

A 3 
 218  

7 
Enlèvement raisonné des embâcles pour favoriser les faciès 
d'écoulement 

 219  

27 

A 4 
 220  

2 
Favoriser la dynamique fluviale 

 221  

32 

A 5 
 222  

4 
Limiter la dégradation des frayères 

 223  

34 

A 6 
 224  

5 
Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des 
accès 

 225  

35 

B 1 
 226  

7 
Aménagement en faveur des chiroptères d'intérêt communautaire 

 227  

37 

D 1 
 228  

5 

Aménagements visant à sensibiliser les locaux et les touristes à la 
préservation des zones humides et de la Cistude d'Europe et sur 
l'attitude à adopter en cas de tortue trouvée 

 229  

45 

E 1 
 230  

6 
Gestion des espèces exotiques envahissantes par mesures adaptées 

 231  

46 

F 1 
 232  

7 

Aménagements visant à sensibiliser les acteurs locaux, les acteurs du 
tourisme et les touristes à la préservation des eaux courantes et des 
espèces qui y vivent 

 233  

47 

Habitats des zones 
humides de Corse 

 234   

les prairies humides 

A2 
 235  

0 
Maintenir le milieu ouvert au moyen d'un broyage ou débroussaillage 
léger 

 236  

50 

A6 
 237  

6 
Entretien de la ripisylve, de la végétation des berges afin d'assurer un 
éclairage minimal 

 238  

56 

B 1 
 239  

7 
Aménagement en faveur des chiroptères d'intérêt communautaire 

 240  

57 

C 1 
 241  

8 

Entretien des milieux ouverts par un débroussaillement léger prenant 
en considération les enjeux habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

 242  

58 

C 3 
 243  

1 
Entretien de haies, de linéaires de ligneux et de bosquets 

 244  

61 

C 5 
 245  

3 
Création ou restauration d'un point d'eau au profit de la faune 

 246  

63 



 

 

C 6 
 247  

4 
Entretien de la ripisylve, de la végétation des berges et enlèvement 
raisonné des embâcles 

 248  

64 

F 1 
 249  

3 
Gestion des espèces exotiques envahissantes par mesures adaptées 

 250  

73 

G 1 
 251  

4 

Aménagements visant à sensibiliser les acteurs locaux, les acteurs du 
tourisme et les touristes à la préservation des prairies humides et des 
espèces qui y vivent 

 252  

74 

 253   

 254   

Enjeux génériques 
Code 

Objectifs 

 255  

N° 
code 

Intitulé cahier des charges 

Habitats rocheux 

 256  

Pages 

 257   
Habitats rocheux de 
Corse : 

 258   

les éboulis rocheux  
 
 

A 1  259  

Conserver le fonctionnement dynamique des zones d'éboulis par la 
"non-intervention» et la "non gestion", l'évolution spontanée des 
milieux peuvent ici être considérées comme des actions de gestion en 
tant que telles 

 260  

1 

A 2  261  

Installation d'une signalétique sur le site et balisage des sentiers de 
randonnée 

 262  

2 

B 1  263  

Aménagements visant à sensibiliser les acteurs locaux, les acteurs du 
tourisme et les touristes à la préservation des éboulis rocheux et des 
espèces qui y vivent 

 264  

3 

Habitats rocheux de 
Corse : 

 265   

les pentes rocheuses 
avec végétation 

chasmophytique (les 
falaises) 

 
 
 

C 1  266  

Réglementer les pratiques d'escalade, de via ferrata, du parapente, 
l'usage des drones et les prélèvements illégaux d'espèces par des 
collectionneurs.  

 267  

4 

C 2  268  Réduction des risques d'incendies 
 269  

5 

C 4  270  

Installation d'une signalétique sur le site et balisage des sentiers de 
randonnée 

 271  

7 

C 8 
 272  

1 
Maintien du milieu ouvert par ouverture partielle des ronciers sur les 
falaises 

 273  

11 

C 9 
 274  

2 
Protection des stations  

 275  

12 

C 10 
 276  

3 
Gestion des espèces exotiques envahissantes par mesures adaptées 

 277  

13 

D 1 
 278  

4 

Aménagements visant à sensibiliser les acteurs locaux, les acteurs du 
tourisme et les touristes à la préservation des falaises et des espèces qui 
y vivent 

 279  

14 

 280   

 281   



 

 

Enjeux génériques 
Code 

Objectifs 

 282  

N° 
code 

Intitulé Cahier des charges 

Habitats agropastoraux 

 283  

Pages 

Habitats agropastoraux 
de Corse : 

 284   

les landes 
oromediterraneennes 
endémiques à genêt 

épineux 

A 1  285  

Maintenir le milieu ouvert au moyen d'un broyage ou d'un 
débroussaillage léger 

 286  

2 

A 2  287  

Installation d'une signalétique sur le site et balisage des sentiers 
de randonnée 

 288  

4 

B 1  289  Aménagement en faveur des chiroptères d'intérêt communautaire 
 290  

5 

C 1  291  

Mise en place de mesures afin de canaliser ou d'éviter le 
développement des espèces exotiques envahissantes 

 292  

6 

D 1  293  

Aménagements visant à sensibiliser les acteurs locaux, les acteurs 
du tourisme et les touristes à la préservation des habitats 
agropastoraux et des espèces qui y vivent 

 294  

7 

Habitats agropastoraux 
de Corse : 

 295   

les Mattorals 
arborescents 

Mediterraneens  
 
 
 

A 1  296  

Mise en défens d'habitats et d'espèces d'intérêt communautaire et 
maitrise de la fréquentation des pistes 

 297  

8 

A 2.  298  

Réglementer les pratiques de camping sauvage, les permis de 
construire, la coupe de la végétation, le prélèvement de sable, 
l'usage du feu, la circulation de véhicules, le débroussaillage 
mécanique lourd et régulier par un arrêté préfectoral de protection 
de biotope 

 299  

9 

A 3 

 300  

1 
Favoriser localement les pelouses avec des techniques de 
débroussaillage 

 301  

11 

 302  

2 
Maintenir le milieu ouvert au moyen d'un broyage ou d'un 
débroussaillage léger 

 303  

12 

B 1 
 304  

4 
Aménagement en faveur des chiroptères d'intérêt communautaire 

 305  

14 

C 1 
 306  

5 
Mise en place de mesures afin de canaliser ou d'éviter le 
développement des espèces exotiques envahissantes 

 307  

15 

D 1 
 308  

6 

Entretien des milieux ouverts par un débroussaillement léger 
prenant en considération les enjeux habitats et espèces d'intérêt 
communautaire 

 309  

16 

D 3 
 310  

9 
Entretien de haies, de linéaires de ligneux et de bosquets 

 311  

19 

E 1 
 312  

3 

Aménagements visant à sensibiliser les acteurs locaux, les acteurs 
du tourisme et les touristes à la préservation des habitats 
agropastoraux de matorrals et des espèces qui y vivent 

 313  

23 

 314   A 1 
 319  

3 
Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts 

 320  

43 



 

 

 315   

 316   

 317   

Habitats agropastoraux 
de Corse : 

 318   

les pelouses naturelles 
 
 

A 3 
 321  

6 

Réglementer la réalisation d'aménagements, l'ouverture de pistes 
ou de routes, l'usage du feu, la pratique de la cueillette sauvage 
pour certaines plantes endémiques (Aconit de Corse, Bellium des 
neiges, Botryche simple, Botryche à feuilles de matricaire, 
Grassette de Corse, Menthe de Requien, Narthécie de Reverchon, 
Ophioglosse des Açores, Pâquerette de Bernard, Renoncule à 
feuilles cordées, Véronique rampante). 

 322  

46 

A 4 
 323  

7 
Mise en place d'enclos de protection sur les stations de plantes 
endémiques protégées 

 324  

47 

A 5 
 325  

8 
Mise en défens d'habitats et d'espèces d'intérêt communautaire et 
maitrise de la fréquentation des pistes 

 326  

48 

B 1 
 327  

0 
Aménagement en faveur des chiroptères d'intérêt communautaire 

 328  

50 

C 1 
 329  

1 
Mise en place de mesures afin de canaliser ou d'éviter le 
développement des espèces exotiques envahissantes 

 330  

51 

D 1 
 331  

2 

Aménagements visant à sensibiliser les acteurs locaux, les acteurs 
du tourisme et les touristes à la préservation des habitats 
agropastoraux de pelouses naturelles et des espèces qui y vivent 

 332  

52 



 

 

Ann-Com_6 : étude pilote pour la mise en place d’îlots de sénescence dans le cadre des sites Natura 
2000 forestiers en Corse 

 333   

 334  Action F12i « Dispositif favorisant le développement de bois sénescents » 

 335   

L’objectif est d’améliorer (ou a minima de conserver) le statut de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire en relation avec la présence de bois sénescents dans les zones forestières placées en sylviculture de 
production. 

La phase de sénescence des forêts est caractérisée par trois étapes : (i) étape d’installation des espèces cavicoles (espèces 
primaires comme les pics, secondaires comme les chouettes, les chiroptères arboricoles), puis (ii) processus progressif de 
recyclage du bois mort par des organismes saproxyliques (insectes et champignons spécialisés) et (iii) recyclage du bois 
mort par les décomposeurs (détritivores incorporant au sol les particules ligneuses décomposées dans un processus 
d’humification).  

En fonction des habitats ou espèces d’intérêt communautaire visés, il peut être intéressant soit de développer le bois 
sénescent sous la forme d’arbres disséminés dans le peuplement, soit sous la forme d’îlots d’un demi-hectare minimum, 
à l’intérieur desquels aucune intervention sylvicole n’est autorisée et dont la mise en réseau peut être particulièrement 
profitable. 

Il existe deux modalités exclusives de contractualisation : 

 336  la sous-action « Arbres sénescents disséminés » : au sein d’une surface déterminée et pendant une durée de 30 
ans, un nombre défini d’arbres remplissant des critères particuliers seront conservés ; 

 337  la sous-action « Ilots de sénescence Natura 2000 » : au sein d’une surface déterminée et pendant une durée de 30 
ans, aucune coupe, aucune intervention sylvicole ni aucune valorisation économique du fond ne doit avoir lieu. 

 338   

Ce principe n’interdit pas de regrouper au sein d’un même contrat une surface engagée en îlot et une autre surface engagée 
en arbres disséminés, tant que le bénéficiaire est le même. Il est même préférable de concilier les deux modalités afin 
d’obtenir un bénéfice écologique plus important, en augmentant la capacité du peuplement dans le maintien de « corridors 
écologiques » et de trame de vieux bois. 

 

Conditions d’éligibilité au contrat « Bois sénescents » :  

Les contrats portent sur des arbres d’essences principales ou secondaires représentatives du cortège d’habitat(s) présents 
sur le site. 

En principe, les essences exotiques ou non représentatives du cortège d’habitat(s) ne pourront être contractualisées. Des 
exceptions pourront être faites en fonction des dispositions du Document d’objectifs et/ou par région (par arrêté 
préfectoral).  

Pour tous les contrats, quelle que soit la modalité : 

- les surfaces en réserve intégrale ou en situation d’absence d’exploitation par manque d’accessibilité 
(exploitation économique non viable) ne sont pas éligibles ; 

- le contrat doit viser des habitats forestiers d’intérêt communautaire ou améliorer la qualité des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire. Il doit répondre aux enjeux de conservation du site Natura 2000. 

 339   



 

 

Remarque : Selon la méthodologie du kit PRFB pour la région Corse établit par l’IGN, on considère que tout terrain 
reste accessible à l’exploitation forestière si la pente est inférieure à 60% et la distance de débardage inférieure à 1000 
mètres. 

La distance de débardage est la distance à parcourir, mesurée à l’horizontale, pour acheminer les bois depuis le point 
d’inventaire jusqu’à une route accessible aux camions ; elle inclut la distance de débusquage (entre le point d’inventaire 
et une piste accessible aux tracteurs si elle existe).  

 340   

Critères de désignation des arbres éligibles aux contrats Natura 2000 « Bois sénescents »  

« Il n’existe pas un seul type d’arbre convenant à l’ensemble des espèces constitutives de la biodiversité, mais plusieurs 
types complémentaires correspondant aux préférences écologiques de ces différentes espèces » (ONF, 2014). 

Ainsi, les arbres présentant un ou plusieurs des critères des catégories suivantes  seront considérés comme éligibles pour 
la mise en œuvre du contrat Natura 2000. 

 341   

Critères d’éligibilité en fonction de paramètres écologiques 

 342   

Arbres à micro-habitats 

Arbres à cavités basses ou hautes (loges, fentes, cavités hautes naturelles, écorces décollées) 

Arbres à lianes et gui 

Arbres foudroyés 

Arbres à bois mort dans le houppier et cimes récemment brisées (diamètre à l’insertion > 20 cm et longueur totale 
> 1 m) ; 

Arbres sénescents 

Arbres encore vivants touchés par des descentes de cimes et un jaunissement du houppier. 

Leur durée de vie est souvent assez réduite. Ils vont donc rapidement participer au renouvellement du bois mort. 

Arbres à macro-fonction 

Arbres porteurs de nids de rapaces 

Arbres gîtes ou servant de site de reproduction 

Très Gros Bois (vieux arbres, très fort diamètre, houppier très important, grosses charpentières, qualité génétique 
remarquable…). 

En contexte de pinèdes (maritime et lariciu) la prise en compte de gros bois (diamètre 50 cm à 65 cm) est acceptée 
et sont ajoutés au très gros bois le cas échéant. 

 343   

Cette catégorie doit être considérée comme exceptionnelle en tant que critère d’éligibilité ; elle pourra faire l’objet, le cas 
échéant, d’une note justificative spécifique et d’une photographie de l’arbre. 

 344   

La liste des espèces permettant de s’affranchir de la classe de diamètre au profit de la macro-fonction peut être définie 
régionalement (cf. Annexe 5). A défaut, elle sera basée sur les espèces listées au FSD (Fichier Standard de Données) du 
site Natura 2000 concerné par le contrat.  

 345   



 

 

Critères d’éligibilité en fonction du type d’essences et des diamètres 

 

 346  Essence Catégories de diamètre (cm) 

 347  Pin Lariciu 

 348  Pin maritime 

 349  45 - 60 

 350  65 - 80 

 351  > 85 

 352  Sapin pectiné 
 353  45 - 60 

 354  > 65 

 355  Hêtre 

 356  Châtaignier 

 357  40 - 60 

 358  65 - 80 

 359  > 85 

 360  Chêne pubescent 

 361  Chêne vert 

 362  20 - 40 

 363  45 - 60 

 364  65 - 80 

 365  > 85 

 366  Chêne liège 

 367  40 - 60 

 368  65 - 80 

 369  > 85 

 370  Autres Feuillus 

 371  40 - 60 

 372  65 - 80 

 373  > 85 

 374   

 375  Les diamètres sont conventionnellement mesurés à 1,30m de hauteur. 

 376  Les classes de diamètres sont établis de 5 en 5 cm ; exemple « 40 – 60 » équivaut à 37,5 – 62,5. 

 377   

 378  La sous-action « Arbres sénescents disséminés » 

 379  Eligibilité 

Il s’agit de conserver sur pied, pendant une durée de 30 ans et sans aucune intervention sylvicole, un ou plusieurs arbres 
répartis au sein du peuplement forestier, et qui correspondent aux critères d’éligibilité ci-dessous : 

 380  - Avoir un diamètre correspondant à la catégorie de diamètre d’exploitabilité (par essence) indiqué 
dans l’arrêté préfectoral régional ; 

 381  ET 

 382  - Avoir au moins un critère écologique permettant de le considérer comme un arbre 
« patrimonial »  favorisant la biodiversité (sénescence, micro-habitats, macro-fonction)  

 383   

Le contrat doit porter sur un minimum de 3 tiges désignées / ha en forêt publique. 



 

 

La contractualisation peut porter sur un minimum de 1 tige / ha en forêt privée. 

La surface de référence sera celle du polygone défini par les arbres désignés les plus à l’extérieur. 

Aucune distance minimale entre les arbres sélectionnés n’est demandée. Il faudra cependant veiller à répartir les arbres 
désignés sur l’ensemble de la parcelle sur laquelle repose le contrat forestier. A défaut, la sous-action « Ilots » pourra être 
préférée. 

 384   

Indemnisation 

Le fait de maintenir un arbre sur pied au-delà de son âge ou de son diamètre d’exploitabilité entraîne de fait une 
immobilisation d’un capital (correspondant à la valeur économique de l’arbre et du fond qui le porte). 

Ainsi, ce capital est compensé par une indemnisation fixée par un forfait régional établi par essence et catégorie de 
diamètre. 

L’indemnité compensatrice est plafonnée à 2000 euros / ha. 

L’indemnisation sera conforme au barème forfaitaire régional par essence et  par catégorie de diamètre, fixé par le préfet 
de région (cf. chap 5 Proposition d’un barème forfaitaire régional). 

 385   

Barême forfaitaire régional par essences et catégories de diamètre pour la sous-action « Arbres sénescents 
disséminés » 

 

Essence 
Catégories de diamètre  
(cm) 

Prix unitaire 
de la tige 

Pin Lariciu 

 386  45 - 60  387  110 € 

 388  65 - 80  389  160 € 

 390  > 85 ou cas 
particulier 

 391  280 € 

Pin maritime 

 392  45 - 60  393  15 € 

 394  65 - 80  395  50 € 

 396  > 85 ou cas 
particulier 

 397  80 € 

Sapin pectiné 
 398  45 - 60  399  20 € 

 400  > 65  401  50 € 

Hêtre 

 402  40 - 60  403  25 € 

 404  65 - 80  405  50 € 

 406  > 85 ou cas 
particulier 

 407  90 € 

Châtaignier 

 408  40 - 60  409  150 € 

 410  65 - 80  411  200 € 

 412  > 85 ou cas 
particulier 

 413  300 € 



 

 

Chêne pubescent 

 414  20-40  415  7€ 

 416  40 - 60  417  25 € 

 418  65 - 80  419  40 € 

 420  > 85 ou cas 
particulier 

 421  140 € 

Chêne vert 

 422  20-40  423  7€ 

 424  40 - 60  425  30 € 

 426  65 - 80  427  55 € 

 428  > 85 ou cas 
particulier 

 429  155 € 

Chêne liège 

 430  40 - 60  431  75 € 

 432  65 - 80  433  150 € 

 434  > 85 ou cas 
particulier 

 435  250 € 

Feuillus précieux 

 436  40 - 60  437  125 € 

 438  65 - 80  439  290 € 

 440  > 85 ou cas 
particulier 

 441  390 € 

Autre feuillus 

 442  40 - 60  443  30 € 

 444  65 - 80  445  50 € 

 446  > 85 ou cas 
particulier 

 447                        
150 €  

 448   

 449   

Contrat et durée d’engagement 

Le contrat est de 5 ans. L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis sur cette 
durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes. 
Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement. 

 450   

Procédure 

Le contrat est signé sur une durée de 5 ans. L’engagement porte quant à lui sur une durée de 30 ans. Les contrôles de 
respect des engagements peuvent se faire jusqu’à la trentième année de l’engagement. 

 

Points de contrôle 

Présence des arbres (ou leurs parties maintenues au sol suite à un aléa) marqués pendant 30 ans.  

Marquage des arbres engagés permettant le contrôle du respect du nombre d’arbres engagés. 

 

 



 

 

Engagements 

Il s’agit des engagements non rémunérés et rémunérés prévus par l’arrêté régional. Dans les engagements non rémunérés, 
préciser comment sont marqués les arbres éligibles et, le cas échéant, les limites de la zone engagée. 

 

 451   

 452   

 453   

 454   

 455   

 456   

 457   

Engagements non 
rémunérés 

a) Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres éligibles de manière que leur identification 
soit possible tout au long de la durée du contrat (peinture, griffe, plaquette…). 

b) Les arbres sélectionnés doivent être éloignés d’un chemin ouvert au public à une distance 
minimale de 30m et, pour les peuplements de grande hauteur, à la hauteur du plus grand arbre 
de la parcelle.  

Le plan de localisation doit faire apparaître les zones éventuelles de fréquentation du public 
(sentier, parking…). 

c) Le bénéficiaire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir, en tout point 
des parcelles concernées, la sécurité des biens et des personnes. Le détail de ces mesures doit 
être inscrit dans le dossier de demande du bénéficiaire. 

En ce sens, le bénéficiaire s’engage à ne pas autoriser sciemment la mise en place de 
nouveaux aménagements ou équipements susceptibles d’attirer du public (bancs, sentiers, 
accès.) à une distance minimale de 30m et, pour les peuplements de grande hauteur, à la 
hauteur du plus grand arbre de la parcelle. au moins égale à la hauteur du plus grand arbre de 
la parcelle. 

d) Le bénéficiaire s’engage également à informer les chasseurs et les gestionnaires de 
l’interdiction d’agrainage et de mise en place de pierres à sel sur et à proximité des arbres 
sélectionnés. Cette interdiction devra être mentionnée lors du renouvellement des baux de 
chasse dans le cahier des charges de location de la chasse et/ou dans le plan de gestion 
cynégétique qui leur est annexé. 

 458   

Engagements 
rémunérés 

Maintenir sur pied pendant 30 ans et sans aucune action sylvicole les arbres éligibles. Ceux-
ci doivent être identifiés sur le terrain au moyen d’un marquage pérenne qui permette leur 
identification tout au long de la durée du contrat. 

Le détail des arbres désignés doit figurer dans un tableau obligatoirement annexé à la 
demande de passation du contrat et être portés sur une carte de localisation. 

L’engagement du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis sur cette durée que 
l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas involontaires (volis, 
chablis, attaques d’insectes, maladies…). Dans ce cas, c’est l’arbre ou ses parties maintenues 
au sol qui valent engagement. 

 459   

La correspondance entre le nombre d’arbres éligibles inscrits au contrat et la présence effective de ces arbres marqués et 
identifiables sur le terrain est un des éléments majeurs du respect des engagements (rémunérés et non rémunérés) pris par 
le bénéficiaire. 

 

Dispositions financières 

L’aide maximale théorique est accordée sur la base forfaitaire de 2 000€/ha. 

Le FEADER interviendra à hauteur de 63 % des engagements rémunérés et l’Etat à 37 %. 

Lorsque le bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, il doit apporter une participation 
minimale de 20 % du montant total du projet (et pas seulement de la partie éligible au FEADER). 



 

 

 

Prise en charge des études/frais d’expert durant la réalisation du contrat Natura 2000 :  

Comme le précise le Guide relatif à la gestion des sites Natura 2000 majoritairement terrestres1 dans sa version de juin 
2019, pour chacune des actions listées à l’annexe 3.2, dont la mesure F12i, il est possible de prévoir dans l'assiette éligible 
du dossier une prise en charge, totale ou partielle :  

- du suivi de chantier ;  

- du diagnostic à la parcelle réalisé après signature du contrat si celui-ci n'a pas déjà été financé dans le cadre 
du DocOb ou de l'animation pour analyser les modalités de mise en œuvre des opérations prévues par le 
contrat. 

Par conséquent, le marquage des arbres ne constitue pas un engagement rémunéré mais peut être pris en compte dans le 
montant total du projet s’il est effectué aux frais de la collectivité (marquage réalisé après l’obtention des subventions). 

Si les frais de marquage sont supérieurs à 20 % du montant total du projet, la subvention est égale au calcul issu du barème. 
Si les frais de marquage sont inférieurs à 20 % du montant total du projet, la subvention est égale au calcul issu du barème 
amputé d’un montant complémentaire d’autofinancement (au-delà des frais de marquage) permettant d’atteindre les 20 
%.  

L’entretien du marquage, sur les trente années d’engagement, ne constitue pas non plus un engagement rémunéré. 

Les études préalables à la mise en œuvre du contrat Natura 2000, donc intervenant en amont du dépôt du dossier de contrat 
Natura 2000, qui permettent d’évaluer la pertinence scientifique et technique du projet (localisation des arbres, marquage, 
signalisation, pertinence scientifique des opérations) sont à financer dans le cadre de l’animation Natura 2000. Si ces 
missions sont confiées à la structure animatrice du site Natura 2000 concerné, il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a 
pas double financement d’une même intervention : il appartient aux services instructeurs de vérifier que la dépense n’est 
pas présentée deux fois. 

 460   

La sous-action « Ilots de sénescence Natura 2000 » 

Eligibilité 

Il s’agit de laisser, au sein d’un peuplement forestier, un ilot d’arbres en libre évolution (c’est-à-dire sans aucune 
intervention sylvicole), pendant une durée de 30 ans, et ayant les caractéristiques suivantes : 

 461   

 462  - une surface d’îlot de 0,5 ha minimum 

 463   

 464  - la présence d’au moins 10 tiges/ha 

 465  d’un diamètre correspondant à la catégorie de diamètre d’exploitabilité (par essence) indiqué dans 
l’arrêté préfectoral régional dans les catégories de diamètre (par essence) de l’arrêté préfectoral régional ; 

 466  OU 

 467  présentant au moins un critère écologique permettant de le considérer comme un arbre 
« patrimonial » favorisant la biodiversité (sénescence, micro-habitats, macro-fonction)des signes de 
sénescence (fissures, branches mortes, cavités…) 

 468   

 

1  Partie 3.1.2.4. Eligibilité des dépenses, coûts de référence régionaux 



 

 

La surface de référence est le polygone formé par l’ilot. Le polygone n’est pas nécessairement défini par les arbres 
éligibles ; il est conseillé de privilégier des limites physiques facilement identifiables sur le terrain (ruisseau, haies, 
talweg…). 

Pour une cohérence écologique il est important de coupler dans la mesure du possible les sous action arbres sénescents 
disséminés et îlots Natura 2000. La première permettant de créer des corridors entre les îlots.  

 469   

 470  Indemnisation 

L’indemnisation correspond l’immobilisation des tiges sélectionnées pour leur diamètre ou leurs signes de sénescence et 
à l’immobilisation du fonds avec absence d’intervention sylvicole pendant 30 ans sur la surface totale de l’îlot.  

L’immobilisation du fonds (autre que le fonds correspondant aux tiges sélectionnées pour leur diamètre ou leurs signes 
de sénescent et l’absence d’intervention sylvicole pendant 30 ans) est indemnisée à hauteur de 2 000 €/ha.  

L’indemnisation des tiges sélectionnées est plafonnée à un montant de 2 000 €/ha. 

Ainsi le forfait à la tige devra obligatoirement être inférieur ou égal à 200 € (minimum de 10 arbres/hectare pour constituer 
un îlot). 

Remarque : Pour le calcul de l’indemnisation du fond, il faut déduire la surface de l’ensemble des tiges éligibles. La 
surface résultante de la surface totale de l’îlot retranchée de la surface correspondant aux emprises des tiges éligibles, 
est indemnisée dans le cadre de l’immobilisation du fond (valeur de 2000€/ha).  

L’indemnisation sera conforme au barème forfaitaire régional par essence et par catégorie de diamètre, fixé par le préfet 
de région (cf. chap 5 Proposition d’un barème forfaitaire régional). 

 471   

Barême forfaitaire régional par essences et catégories de diamètre pour la sous-action « Ilots de sénescence Natura 
2000 » 

 472  Essence 
 473  Catégories de diamètre  
(cm) 

 474  Prix 
unitaire 
de la tige 

 475  Pin Lariciu 

 476  45 - 60  477  110 € 

 478  65 - 80  479  160 € 

 480  > 85 ou cas particulier  481  200 € 

 482  Pin maritime 

 483  45 - 60  484  15 € 

 485  65 - 80  486  50 € 

 487  > 85 ou cas particulier  488  80 € 

 489  Sapin pectiné 
 490  45 - 60  491  20 € 

 492  > 65  493  50 € 

 494  Hêtre 

 495  40 - 60  496  25 € 

 497  65 - 80  498  50 € 

 499  > 85 ou cas particulier  500  90 € 



 

 

 547   

 548   

 549   

 550   

 551   

 552   

 553   

 554   

 555   

 556   

 557   

 558   

 559   

 560   

 561   

 562   

 563   

 564   

 565   

 566   

 567   

Contrat et durée d’engagement 

Le contrat est de 5 ans. L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis sur cette 
durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes. 
Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement. 

 568   

Procédure 

Le contrat est signé sur une durée de 5 ans. L’engagement porte quant à lui sur une durée de 30 ans. Les contrôles de 
respect des engagements peuvent se faire jusqu’à la trentième année de l’engagement. 

Points de contrôle 

Présence des arbres (ou leurs parties maintenues au sol suite à un aléa) pendant 30 ans et du marquage des limites de l’îlot 
sur les arbres périphériques  

 569   

Engagements 

Il s’agit des engagements non rémunérés et rémunérés prévus par l’arrêté régional. Dans les engagements non rémunérés, 
préciser comment sont marqués les arbres éligibles et, le cas échéant, les limites de la zone engagée. 

 501  Châtaignier 

 502  40 - 60  503  150 € 

 504  65 - 80  505  200 € 

 506  > 85 ou cas particulier  507  200 € 

 508  Chêne pubescent 

 509  20-40  510  7€ 

 511  40 - 60  512  25 € 

 513  65 - 80  514  40 € 

 515  > 85 ou cas particulier  516  140 € 

 517  Chêne vert 

 518  20-40  519  7€ 

 520  40 - 60  521  30 € 

 522  65 - 80  523  55 € 

 524  > 85 ou cas particulier  525  155 € 

 526  Chêne liège 

 527  40 - 60  528  75 € 

 529  65 - 80  530  150 € 

 531  > 85 ou cas particulier  532  200 € 

 533  Feuillus précieux 

 534  40 - 60  535  125 € 

 536  65 - 80  537  200 € 

 538  > 85 ou cas particulier  539  200 € 

 540  Autre feuillus 

 541  40 - 60  542  30 € 

 543  65 - 80  544  50 € 

 545  > 85 ou cas particulier  546  150 € 



 

 

 570   

 571   

 572   

Engagements 

non- rémunérés 

 573   ✔ Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres (arbres éligibles et arbres       
délimitant l’îlot) au moment de leur identification à la peinture ou à la griffe (à modifier en 
fonction du choix de la technique). Il s’engage à entretenir le marquage pendant 30 ans.  

 574   ✔ L’îlot devra être situé à plus de 30m d’un chemin ouvert au public. Sur le plan 
de localisation le demandeur fait apparaître les accès et sites qualifiés de fréquentés. Cette 
distance doit être définie en fonction de la hauteur des arbres pour assurer une sécurité 
optimale. 

 575   ✔ Préciser les mesures de sécurité prises le cas échéant 

 576   ✔ Le bénéficiaire s’engage à ne pas autoriser sciemment la mise en place de         

nouveaux aménagements ou équipements susceptibles d’attirer du public (bancs, sentiers) à 
moins de 30 m de la limite de l’îlot. Cette distance doit être définie en fonction de la hauteur 
des arbres pour assurer une sécurité optimale. 

 577   ✔ Le bénéficiaire s’engage également à informer les chasseurs et les gestionnaires         
de l’interdiction de l’agrainage et de la mise en place de pierres à sel à proximité des arbres 
sélectionnés.  

 578   

 579   

 580   

Engagements 

rémunérés 

 581   ✔ les opérations éligibles consistent en l’absence d’actions sylvicoles et 
d’intervention sur l’ensemble de l’îlot pendant 30 ans. 

 582   ✔ L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans.  

 583   

Il est admis sur cette durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés subissent 
des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes. Dans ce cas c’est l’arbre ou ses parties 
maintenues au sol qui valent engagement. 

 584   

 585   

Les pratiques sylvopastorales sont interdites. Toutefois, en l’absence de solution alternative, le passage ponctuel et 
exceptionnel de troupeaux d’élevage dans les îlots de sénescence pourra être autorisé après avis de la DDTM. Le passage 
ponctuel peut aussi être envisagé, en fin de cycle d’engagement, après avis de la DDTM, si la régénération naturelle du 
peuplement est acquise. 

Tout stationnement temporaire des troupeaux est interdit. Il est donc recommandé d’éviter la mise en place des îlots sur 
des passages réguliers de troupeaux. En outre, il est interdit de créer des îlots dans les zonages soumis à obligation légale 
de débroussaillement. 

La correspondance entre le nombre d’arbres éligibles et la surface de l’ilot inscrits au contrat et la présence effective de 
ces arbres marqués et identifiables sur le terrain est un des éléments majeurs du respect des engagements (rémunérés et 
non rémunérés) pris par le bénéficiaire. 

 586   

Dispositions financières 

L’aide maximale théorique est accordée sur la base forfaitaire de : 

 587  - 2 000€/ha pour les arbres désignés 

 588  - 2000 €/ha pour l’immobilisation du fonds 

Le FEADER interviendra à hauteur de 63 % des engagements rémunérés et l’Etat à 37 %. 



 

 

Lorsque le bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, il doit apporter une participation 
minimale de 20 % du montant total du projet (et pas seulement de la partie éligible au FEADER). 

 589   

Prise en charge des études/frais d’expert durant la réalisation du contrat Natura 2000 

Comme le précise le Guide relatif à la gestion des sites Natura 2000 majoritairement terrestres2 dans sa version de Juin 
2019, pour chacune des actions listées à l’annexe 3.2, dont la mesure F12i, il est possible de prévoir dans l'assiette éligible 
du dossier une prise en charge, totale ou partielle :  

 590  du suivi de chantier ;  

 591  du diagnostic à la parcelle réalisé après signature du contrat si celui-ci n'a pas déjà été financé dans le cadre du 
DocOb ou de l'animation pour analyser les modalités de mise en œuvre des opérations prévues par le contrat.  

Par conséquent, le marquage des arbres ne constitue pas un engagement rémunéré mais peut être pris en compte dans le 
montant total du projet s’il est effectué aux frais de la collectivité (marquage réalisé après l’obtention des subventions). 

Si les frais de marquage sont supérieurs à 20 % du montant total du projet, la subvention est égale au calcul issu du barème. 

Si les frais de marquage sont inférieurs à 20 % du montant total du projet, la subvention est égale au calcul issu du barème 
amputé d’un montant complémentaire d’autofinancement (au-delà des frais de marquage) permettant d’atteindre les 20 
%.  

L’entretien du marquage, sur les trente années d’engagement, ne constitue pas non plus un engagement rémunéré. 

Les études préalables à la mise en œuvre du contrat Natura 2000, donc intervenant en amont du dépôt du dossier de contrat 
Natura 2000, qui permettent d’évaluer la pertinence scientifique et technique du projet (localisation des arbres, marquage, 
signalisation, pertinence scientifique des opérations) sont à financer dans le cadre de l’animation Natura 2000. Si ces 
missions sont confiées à la structure animatrice du site Natura 2000 concerné, il est indispensable de s’assurer qu’il n’y a 
pas double financement d’une même intervention : il appartient aux services instructeurs de vérifier que la dépense n’est 
pas présentée deux fois. 

 592   

 593   

 594   
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 597   

 598   

 599   

 600   

 601   
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 604   

 

2  Partie 3.1.2.4. Eligibilité des dépenses, coûts de référence régionaux 



 

 

 605   

Ann-Com_6: Infos -site Natura 2000 n°1 – septembre 2022 



 

 

 606  Contexte 

 607   

Le site Natura 2000 ZSC « Massif montagneux du Cintu » s’étend sur 13 806 hectares, et est composé de 4 sous-
unités géographiques distinctes : Aitone-Valduniellu, Ascu, Bonifatu et Corscia.  

 608   

Chaque sous-unité a fait l’objet d’un document d’objectif (DocOb) spécifique, véritable outil de gestion du site. 
Chaque DocOb définit les orientations, les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, ainsi 
que les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Un cycle d’animation 
a ensuite été mis en place entre 2015 et 2020 pour la mise en œuvre des mesures de gestion. 

 

Au terme de cette période, il est apparu nécessaire de procéder à la révision de ces DocOb. Ainsi, la DREAL de 
Corse a mandaté l’ONF (avec une sous-traitance au bureau d’étude BIOTOPE pour la sous-unité de Corscia) pour 
la rédaction des nouveaux documents d’objectif.



 

 

 609   

Le tableau ci-dessous présente le calendrier prévisionnel de réalisation de la mission, ainsi que les différentes tâches en cours ; les docObs devant être validés impérativement par le comité de pilotage en décembre 2022. C’est pourquoi l’implication 
de tous les partenaires (institutionnels, économiques, associatifs…) est primordiale afin que les objectifs de gestion qui seront définis pour chaque sous-unité puissent être en parfaite adéquation avec les enjeux de conservation et de développement 
des territoires. 

 610   

 611   

 612   

 613   

 614   

 615   

 616   

 617   

 618   

 619   

 620   

 621   

 622   

 623   

2021 2022 2022
Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Réunion du Copil pour le lancement de 
l'opération

Réunions de groupes de travail 
thématiques

24 mai : réunion du GT 
"Habitats - Espèces"

02 août : réunion du GT 
"Activités humaines : 

Pastoralisme"

Réunion GT 
"Activités de pleine 
nature" le 11 octobre

Réunions d'information

Evaluation du Docob de 2011
Analyse foncière
Analyse écologique

Mise à jour du FSD

Analyse de la compatibilité des 
documents de gestion avec Natura 2000

Mesures de contractualisation possibles Elaboration des propositions en fonction des réunions des GT
Rédaction des fiches action

Rédaction du document complet

Réunion du copil pour validation finale vendredi 9 décembre 2022

Hiérarchisation des enjeux 
soumis aux membres du 

Copil et des GT

Informations et recueil des avis des maires / 
réunion mairie Evisa 05/09 / réunion mairie 

Calenzana entre le 26 et 29/09 / réunion mairie 
Ascu

Réunions d'informations grand 
public pour chaque sous-unité

non réalisée cause crise sanitaire

Réalisé avec le bilan du docob de 2011

Réalisée
Réalisée

Réalisée pour la hiérarchisation des enjeux de gestion ; contacts et échanges avec les différents 



 

 

 624  Révision du DocOb : hiérarchisation des enjeux de gestion 

 625   

La définition des enjeux de gestion implique un travail collaboratif entre tous les acteurs du territoire. Ainsi, en 
fonction des thématiques spécifiques qui sont apparues dans l’analyse écologique et socio-économique, 3 
Groupes de Travail (GT) ont été définis : 

 626  Groupe de Travail « Habitats – Espèces » ; 

 627  Groupe de Travail « Pastoralisme » ; 

 628  Groupe de Travail « Activités de pleine nature » 

 629   

Les deux premiers groupes se sont réunis, respectivement les 24 mai et 2 août 2022. 

 630   

Le groupe technique « Activités de pleine nature » doit se réunir le 11 octobre 2022. 

 

Des enjeux forts se sont déjà dégagés :  

 631   

Le Mouflon de Corse 

 632   

Les Chiroptères 

 633   

La Truite corse 

 634   

Les habitats à Genévrier Thurifère 

 635   

Les pelouses d’altitude 

 636   

La gestion raisonnée des milieux, notamment par 
les potentialités de contrats Natura 2000 

 637   

 638   

 639   

 640   

 641   

 642   

 643   

 644   



 

 

 645  Révision du DocOb : actions à venir 

 646   

 647  Septembre 2022 : 

 648   

 649  recueil de l’avis des maires des communes concernées ; 

 650  élaboration des actions de gestion et prévision des potentialités de contractualisation ; 

 651  échanges réguliers avec les partenaires et les membres du comité de pilotage (Copil). 

 652   

 653  Octobre 2022 : 

 654  réunion du GT « Activités de pleine nature » : 

 655  réunion d’information grand public pour chaque sous-unité ; 

 656  rédaction des fiches actions ; 

 657  échanges réguliers avec les partenaires et les membres du comité de pilotage. 

 658   

 659  Novembre 2022 : 

 660  Rédaction des documents finaux et soumission aux membres du Copil. 

 661   

 662  Décembre 2022 : 

 663  Réunion du Copil pour validation finale du DocOb le 9 décembre 2022 

 664   

 665   

 666   

 667   

 668   

 669   

 670  Pour plus d’informations :  

 671   

 672  http://corse.n2000.fr/natura-2000-en-corse/les-sites/fr9400576-massif-montagneux-du-cintu 

 673   

 674   

 675   

 676   

 677   

 678   



 

 

Ann-Com_8 : liste des espèces végétales exotiques envahissantes en Corse 

(PETIT Y. ET HUGOT L., CBNC, 2019) 

 

Taxon  Catégorie  

Acacia dealbata Link, 1822 Majeure  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Majeure  

Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927 Majeure  

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926 Majeure  

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Majeure  

Cotula coronopifolia L., 1753 Majeure  

Cyperus eragrostis Lam., 1791 Majeure  

Erigeron bonariensis L., 1753 Majeure  

Erigeron canadensis L., 1753 Majeure  

Opuntia ficus-indica (L.) Mill., 1768 Majeure  

Oxalis pes-caprae L., 1753 Majeure  

Paspalum dilatatum Poir., 1804 Majeure  

Paspalum distichum L., 1759 Majeure  

Phytolacca americana L., 1753 Majeure  

Robinia pseudoacacia L., 1753 Majeure  

Senecio angulatus L.f., 1782 Majeure  

Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003 Majeure  

Acacia mearnsii De Wild., 1925 Modérée  

Agave americana L., 1753 Modérée  

Amaranthus hybridus L., 1753 Modérée  

Amaranthus retroflexus L., 1753 Modérée  

Atriplex halimus L., 1753 Modérée  

Bromus catharticus Vahl, 1791 Modérée  

Datura stramonium L., 1753 Modérée  

Eucalyptus globulus Labill., 1800 Modérée  

Euphorbia maculata L., 1753 Modérée  

Gomphocarpus fruticosus (L.) R.Br., 1809 Modérée  

Lunaria annua L., 1753 Modérée  

Picris hieracioides subsp. hieracioides L., 1753 Modérée  



 

 

Taxon  Catégorie  

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811 Modérée  

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987 Modérée  

Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 Modérée  

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 Modérée  

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 Modérée  

Acer negundo L., 1753 Emergente  

Achillea millefolium L., 1753 Emergente  

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Emergente  

Asparagus asparagoides (L.) Druce, 1914 Emergente  

Azolla filiculoides Lam., 1783 Emergente  

Buddleja davidii Franch., 1887 Emergente  

Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone, 2010 Emergente  

Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944 Emergente  

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Emergente  

Genista thyrrena subsp. pontiana Brullo et De Marco Emergente  

Gleditsia triacanthos L., 1753 Emergente  

Helianthus tuberosus L., 1753 Emergente  

Helianthus x laetiflorus Pers., 1807 Emergente  

Ipomoea indica (Burm.) Merr., 1917 Emergente  

Lonicera japonica Thunb., 1784 Emergente  

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Emergente  

Medicago arborea L., 1753 Emergente  

Opuntia monacantha (Willd. ex Schltdl.) Haw., 1819 Emergente  

Periploca graeca L., 1753 Emergente  

Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878 Emergente  

Pistia stratiotes L., 1753 Emergente  

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Emergente  

Reynoutria x bohemica Chrtek & ChrtkovÃ¡, 1983 Emergente  

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888 Emergente  

Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972 Emergente  

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891 Emergente  

Tradescantia fluminensis Vell., 1829 Emergente  



 

 

Taxon  Catégorie  

Tropaeolum majus L., 1753 Emergente  

Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso, 2008 Emergente  

Vitis riparia x Vitis rupestris Emergente  

Abies pinsapo Boiss., 1838 Alerte  

Abutilon theophrasti Medik., 1787 Alerte  

Acacia baileyana F.Muell., 1888 Alerte  

Acacia longifolia (Andrews) Willd., 1806 Alerte  

Acacia retinodes Schltdl., 1847 Alerte  

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820 Alerte  

Acer platanoides L., 1753 Alerte  

Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson, 1984 Alerte  

Aegilops cylindrica Host, 1802 Alerte  

Aeonium haworthii Webb & Berthel., 1840 Alerte  

Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze [Ref : ThePlantList]  Alerte  

Agave sisalana Perrine, 1838 Alerte  

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob., 1970  Alerte  

Albizia julibrissin Durazz., 1772 Alerte  

Allium ampeloprasum L., 1753 Alerte  

Allium scorodoprasum L., 1753 Alerte  

Aloe arborescens Mill., 1768 Alerte  

Aloe maculata All., 1773 Alerte  

Althaea cannabina L., 1753 Alerte  

Amaranthus albus L., 1759 Alerte  

Amaranthus blitoides S.Watson, 1877 Alerte  

Amaranthus blitum subsp. blitum L., 1753  Alerte  

Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) 
Carretero, MuÃ±oz Garm. & Pedrol, 1987 

Alerte  

Amaranthus cruentus L., 1759 Alerte  

Amaranthus deflexus L., 1771 Alerte  

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974 Alerte  

Amaranthus hybridus var. pseudoretroflexus (Thell.) Carretero, 1979 Alerte  

Amaranthus hypochondriacus L., 1753 Alerte  



 

 

Taxon  Catégorie  

Amaranthus spinosus L., 1753 Alerte  

Amaranthus viridis L., 1763 Alerte  

Amaranthus x galii Sennen & Gonzalo, 1929 Alerte  

Amaryllis belladonna L., 1753 Alerte  

Anemone coronaria L., 1753 Alerte  

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957 Alerte  

Anthemis cretica L., 1753 Alerte  

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814 Alerte  

Antirrhinum majus L., 1753 Alerte  

Antirrhinum majus subsp. latifolium (Mill.) Bonnier & Layens, 1894 Alerte  

Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes, 1928 Alerte  

Araujia sericifera Brot., 1818 Alerte  

Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942 Alerte  

Argyranthemum frutescens subsp. frutescens (L.) Sch.Bip., 1844 Alerte  

Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  Alerte  

Artemisia absinthium L., 1753 Alerte  

Artemisia annua L., 1753 Alerte  

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 Alerte  

Baccharis halimifolia L., 1753 Alerte  

Bassia scoparia (L.) Voss, 1903 Alerte  

Bidens frondosa L., 1753 Alerte  

Bidens subalternans DC., 1836 Alerte  

Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Ducháček & Zákr., 2004  Alerte  

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940 Alerte  

Brassica tournefortii Gouan, 1773 Alerte  

Bromopsis erecta subsp. erecta (Huds.) Fourr., 1869 Alerte  

Bromopsis erecta subsp. longiflora (Spreng.) Dostál [ [Ref : EuroMed] Alerte  

Bromus alopecuros Poir., 1789 Alerte  

Bromus alopecuros subsp. carolihenrici (Greuter) P.M.Sm., 1978 Alerte  

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799 Alerte  

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Alerte  

Campsis radicans (L.) Bureau, 1864 Alerte  



 

 

Taxon  Catégorie  

Canna indica L., 1753 Alerte  

Casuarina cunninghamiana Miq., 1848 Alerte  

Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855 Alerte  

Cenchrus longisetus M.C.Johnst., 1963  Alerte  

Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald, 1943 Alerte  

Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 Alerte  

Centaurea decipiens Thuill., 1799 Alerte  

Centaurea decipiens Thuill., 1799 Alerte  

Centaurea jacea subsp. jacea L., 1753 Alerte  

Centranthus ruber subsp. ruber (L.) DC., 1805  Alerte  

Chamaerops humilis L., 1753 Alerte  

Chasmanthe bicolor (Gasp. ex Vis.) N.E.Br., 1932 Alerte  

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br., 1932 Alerte  

Chenopodium album subsp. amaranthicolor H.J.Coste & Reyn., 1905  Alerte  

Cistus albidus L., 1753 Alerte  

Cistus laurifolius subsp. atlanticus (Pit.) Sennen & Mauricio, 1933 Alerte  

Claytonia perfoliata Donn ex Willd., 1798 Alerte  

Commelina communis L., 1753 Alerte  

Coriandrum sativum L., 1753 Alerte  

Coronilla glauca L., 1755 Alerte  

Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844 Alerte  

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853 Alerte  

Cuscuta campestris Yunck., 1932 Alerte  

Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800  Alerte  

Cyperus involucratus Rottb., 1772 Alerte  

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826 Alerte  

Datura wrightii Regel, 1859 Alerte  

Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, 1927  Alerte  

Diospyros lotus L., 1753 Alerte  

Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes, 1927 Alerte  

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 Alerte  

Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 Alerte  



 

 

Taxon  Catégorie  

Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002 Alerte  

Echinochloa colona (L.) Link, 1833 Alerte  

Eclipta prostrata (L.) L., 1771 Alerte  

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 Alerte  

Elaeagnus angustifolia L., 1753 Alerte  

Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788 Alerte  

Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792 Alerte  

Elodea canadensis Michx., 1803 Alerte  

Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev, 1993 Alerte  

Emex spinosa (L.) Campd., 1819 Alerte  

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link, 1827 Alerte  

Eragrostis virescens J.Presl, 1830 Alerte  

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Alerte  

Erigeron karvinskianus DC., 1836 Alerte  

Erigeron philadelphicus L., 1753 Alerte  

Eschscholzia californica Cham., 1820 Alerte  

Eucalyptus camaldulensis Dehnh., 1832 Alerte  

Euonymus japonicus L.f., 1780 Alerte  

Euphorbia cyparissias L., 1753 Alerte  

Euphorbia hirta L., 1753 Alerte  

Euphorbia prostrata Aiton, 1789 Alerte  

Euphorbia serpens var. serpens Kunth, 1817 Alerte  

Freesia alba (G.L.Mey.) Gumbl., 1896 Alerte  

Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857  Alerte  

Galinsoga parviflora Cav., 1795 Alerte  

Galium verum subsp. verum L., 1753  Alerte  

Gazania rigens (L.) Gaertn., 1791 Alerte  

Genista monosperma (L.) Lam., 1788 Alerte  

Geranium sanguineum L., 1753 Alerte  

Hedera maroccana McAll. [Ref : ThePlantList]  Alerte  

Helichrysum petiolare Hilliard & Burtt, 1973 Alerte  

Hibiscus syriacus L., 1753 Alerte  



 

 

Taxon  Catégorie  

Impatiens balfouri Hook.f., 1903 Alerte  

Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787 Alerte  

Iris albicans Lange, 1860 Alerte  

Juncus tenuis Willd., 1799 Alerte  

Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh., 1837 Alerte  

Lantana camara L., 1753 s.l. Alerte  

Lemna minuta Kunth, 1816 Alerte  

Leontodon hispidus L., 1753 Alerte  

Lepidium didymum L., 1767 Alerte  

Lepidium virginicum L., 1753 Alerte  

Leucanthemum ircutianum DC., 1838 Alerte  

Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810 Alerte  

Linaria vulgaris Mill., 1768 Alerte  

Lycium barbarum L., 1753 Alerte  

Melia azedarach L., 1753 Alerte  

Melilotus albus Medik., 1787 Alerte  

Mirabilis jalapa L., 1753 Alerte  

Modiola caroliniana (L.) G.Don, 1831 Alerte  

Morus alba L., 1753 Alerte  

Morus kagayamae Koidz., 1915 Alerte  

Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1878 Alerte  

Myoporum laetum G.Forst., 1786 Alerte  

Myoporum tenuifolium G.Forst., 1786 Alerte  

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Alerte  

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990  Alerte  

Nassella trichotoma (Nees) Hack., 1894 Alerte  

Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl., 1854 Alerte  

Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl, 1836 Alerte  

Nicotiana glauca Graham, 1828 Alerte  

Nothoscordum borbonicum Kunth, 1843 Alerte  

Oenothera biennis L., 1753 Alerte  

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007  Alerte  



 

 

Taxon  Catégorie  

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789 Alerte  

Opuntia anacantha Speg. Alerte  

Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw., 1819  Alerte  

Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff., 1837 Alerte  

Opuntia rosea DC., 1828 Alerte  

Opuntia subulata Engelm., 1883 Alerte  

Oxalis articulata Savigny, 1798 Alerte  

Oxalis bowiei Lindl., 1834 Alerte  

Oxalis debilis Kunth, 1822 Alerte  

Oxalis dillenii Jacq., 1794 Alerte  

Oxalis latifolia Kunth, 1822 Alerte  

Oxalis purpurea L., 1753 Alerte  

Panicum capillare L., 1753 Alerte  

Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 Alerte  

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen, 1983  Alerte  

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922  Alerte  

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887 Alerte  

Paspalum notatum Flüggé, 1810 Alerte  

Paspalum vaginatum Sw., 1788 Alerte  

Passiflora caerulea L., 1753 Alerte  

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841 Alerte  

Pelargonium graveolens L'Hér., 1802 Alerte  

Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross, 1913 Alerte  

Phalaris canariensis L., 1753 Alerte  

Phoenix canariensis hort. ex Chabaud, 1882 Alerte  

Phyllanthus tenellus Roxb., 1832 Alerte  

Physalis peruviana L., 1763 Alerte  

Physalis philadelphica Lam., 1786 Alerte  

Phytolacca dioica L., 1762 Alerte  

Pinus halepensis Mill., 1768 Alerte  

Platanus x hispanica Mill. ex MÃ¼nchh., 1770 Alerte  

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague, 1904 Alerte  



 

 

Taxon  Catégorie  

Polygala myrtifolia L., 1753 Alerte  

Prunus laurocerasus L., 1753 Alerte  

Prunus serotina Ehrh., 1784 Alerte  

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950 Alerte  

Pyracantha coccinea M.Roem., 1847 Alerte  

Ranunculus acris subsp. acris L., 1753  Alerte  

Ricinus communis L., 1753 Alerte  

Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821 Alerte  

Salix babylonica L., 1753 Alerte  

Saponaria ocymoides subsp. ocymoides L., 1753 Alerte  

Satureja hortensis L., 1753 Alerte  

Saururus cernuus L., 1753 Alerte  

Scabiosa atropurpurea var. atropurpurea L., 1753 Alerte  

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze, 1898 Alerte  

Sedum acre L., 1753 Alerte  

Senecio inaequidens DC., 1838 Alerte  

Sesbania punicea (Cav.) Benth., 1859 Alerte  

Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981 Alerte  

Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812 Alerte  

Setaria verticillata var. ambigua (Guss.) Parl., 1845 Alerte  

Solanum bonariense L., 1753 Alerte  

Solanum chenopodioides Lam., 1794 Alerte  

Solanum laciniatum Aiton, 1789 Alerte  

Solanum linnaeanum Hepper & Jaeger, 1986 Alerte  

Solanum lycopersicum L., 1753 Alerte  

Solanum mauritianum Scop., 1788 Alerte  

Solanum pseudocapsicum L., 1753 Alerte  

Solidago canadensis L., 1753 Alerte  

Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794 Alerte  

Spartina patens (Aiton) Muhl., 1813 Alerte  

Stellaria graminea L., 1753 Alerte  

Tagetes minuta L., 1753 Alerte  



 

 

Taxon  Catégorie  

Tamarix parviflora DC., 1828 Alerte  

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze, 1891 Alerte  

Tragopogon pratensis subsp. pratensis L., 1753 Alerte  

Trisetum flavescens subsp. flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Alerte  

Veronica filiformis Sm., 1791 Alerte  

Vitis labrusca L., 1753 Alerte  

Vitis rupestris Scheele, 1848 Alerte  

Washingtonia robusta H.Wendl., 1883 Alerte  

Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826 Alerte  

Xanthium spinosum L., 1753 Alerte  

Yucca filamentosa L., 1753 Alerte  

Yucca gloriosa L., 1753 Alerte  

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., 1826 Alerte  

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit., 1802 Prévention  

Agave salmiana Otto, 1842 Prévention  

Akebia quinata Decne., 1839 Prévention  

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 Prévention  

Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron., 1881 Prévention  

Ambrosia psilostachya DC., 1836 Prévention  

Ambrosia tenuifolia Spreng., 1826 Prévention  

Amorpha fruticosa L., 1753 Prévention  

Berteroa incana (L.) DC., 1821 Prévention  

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973 Prévention  

Bunias orientalis L., 1753 Prévention  

Centaurea diluta Aiton, 1789 Prévention  

Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br., 1932  Prévention  

Crepis bursifolia L., 1753 Prévention  

Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy, 1901 Prévention  

Delairea odorata Lem., 1844 Prévention  

Egeria densa Planch., 1849 Prévention  

Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920  Prévention  

Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012 Prévention  



 

 

Taxon  Catégorie  

Euphorbia davidii Subils, 1984 Prévention  

Euphorbia glyptosperma Engelm., 1859 Prévention  

Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl., 1813  Prévention  

Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971  Prévention  

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971 Prévention  

Hakea salicifolia (Vent.) B.L.Burtt, 1941 Prévention  

Hakea sericea Schrad. & J.C.Wendl., 1798  Prévention  

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Prévention  

Heteranthera limosa (Sw.) Willd., 1801 Prévention  

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav., 1798 Prévention  

Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 Prévention  

Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782 Prévention  

Impatiens glandulifera Royle, 1833 Prévention  

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Prévention  

Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931 Prévention  

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Prévention  

Lycium ferocissimum Miers  [Ref : ThePlantList]  Prévention  

Malephora crocea (Jacq.) Schwantes, 1928 Prévention  

Matricaria discoidea DC., 1838 Prévention  

Oenothera glazioviana Micheli, 1875 Prévention  

Oenothera parviflora L., 1759 Prévention  

Oenothera villosa Thunb., 1794 Prévention  

Opuntia stricta (Haw.) Haw., 1812 Prévention  

Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986 Prévention  

Phyla nodiflora var. minor (Gillies & Hook.) N.O'Leary & MÃºlgura, 
2012  

Prévention  

Pinguicula hirtiflora Ten. Prévention  

Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785 Prévention  

Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904  Prévention  

Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 Prévention  

Saccharum spontaneum L., 1771 Prévention  

Senecio deltoideus Less., 1832 Prévention  



 

 

Taxon  Catégorie  

Sicyos angulata L., 1753 Prévention  

Solanum elaeagnifolium Cav., 1795 Prévention  

Solanum sisymbriifolium Lam., 1794 Prévention  

Solidago gigantea Aiton, 1789 Prévention  

Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861 Prévention  

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995 Prévention  

Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995  Prévention  

Tamarix ramosissima Ledeb., 1829 Prévention  

Vitis vulpina L., 1753 Prévention  

Wigandia caracasana Kunth, 1819 Prévention  

Xanthium orientale L., 1763 Prévention  

Allium obtusiflorum DC., 1804 Pas envahissante  

Alopecurus rendlei Eig, 1937 Pas envahissante  

Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman, 1889 Pas envahissante  

Centaurea jacea subsp. angustifolia (DC.) Gremli, 1874 Pas envahissante  

Crassula muscosa L., 1760 Pas envahissante  

Crepis nicaeensis Balb., 1807 Pas envahissante  

Cyperus michelianus (L.) Delile, 1813 Pas envahissante  

Diplotaxis catholica (L.) DC., 1821 Pas envahissante  

Fatoua villosa (Thunb.) Nakai, 1927 Pas envahissante  

Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991 Pas envahissante  

Glinus lotoides L., 1753 Pas envahissante  

Gunnera manicata Linden & André, 1873 Pas envahissante  

Lampranthus brownii N.E.Br., 1930  Pas envahissante  

Lepidium heterophyllum Benth. Pas envahissante  

Malcolmia triloba (L.) Spreng., 1825 Pas envahissante  

Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753 Pas envahissante  

Phacelia tanacetifolia Benth., 1837 Pas envahissante  

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 Pas envahissante  

Rhinanthus minor L., 1756 Pas envahissante  

Salvia microphylla Kunth, 1818 Pas envahissante  

Salvia tiliifolia Vahl, 1794 Pas envahissante  



 

 

Taxon  Catégorie  

Sedum mexicanum Britton, 1896 Pas envahissante  

Sedum multiceps Coss. & Durieu, 1862 Pas envahissante  

Sedum palmeri S. Watson [Ref : ThePlantList]  Pas envahissante  

Silene disticha Willd., 1809 Pas envahissante  

Silene fuscata Link ex Brot., 1804 Pas envahissante  

Silene italica (L.) Pers., 1805 Pas envahissante  

Thymus vulgaris subsp. vulgaris L., 1753 Pas envahissante  

Trachelium caeruleum L., 1753 Pas envahissante  

Tragopogon eriospermus Ten., 1823 Pas envahissante  

Yucca gigantea Lem., 1859 Pas envahissante  

Agave fourcroydes Lem. Absente  

Lampranthus elegans (Jacq.) Schwantes   Absente  

 

Légende : 

Catégorie  Définition  Statut   

Majeure  
Taxon végétal exotique assez fréquemment à fréquemment présent sur le territoire considéré et 
qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50% Espèce 

végétale 
exotique 
envahissante 
(EVEE) 

 

Modérée  
Taxon végétal exotique assez fréquemment à fréquemment présent sur le territoire considéré et 
qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement inférieur à 5% et parfois 
supérieur à 25% 

 

Emergente 
Taxon végétal exotique peu fréquent sur le territoire considéré et qui a un recouvrement, dans 
ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50% 

 

Alerte  

Taxon végétal exotique peu fréquent sur le territoire considéré et qui a un recouvrement dans 
ses aires de présence soit toujours inférieur à 5% soit régulièrement inférieur à 5% et parfois 
supérieur à 25%. De plus, ce taxon est cité comme envahissant ailleurs* et présente un risque 
intermédiaire à élevé de prolifération en Corse (d’après l’analyse de Weber & Gut modifiée) 

Espèce 
végétale 
exotique 
potentiellemen
t envahissante 
(EVEpotE) 

 

 

Prévention  
Taxon végétal exotique absent du territoire considéré et cité comme envahissant ailleurs* ou 
ayant un risque intermédiaire à élevé de prolifération en Corse (d’après l’analyse de Weber & 
Gut modifiée) 

 

Pas 
envahissante  

Taxon végétal exotique assez fréquemment à fréquemment présent sur le territoire considéré 
ou qui possède un recouvrement, dans ses aires de présence, inférieur à 5% 
ou 
Taxon végétal exotique peu fréquent sur le territoire considéré et qui possède un recouvrement, 
dans ses aires de présence, inférieur à 5%. De plus, ce taxon n’est pas cité comme envahissant 
ailleurs* ou présente un risque faible de prolifération en Corse (d’après l’analyse de Weber & 
Gut modifiée) 

Autre espèce 
végétale 
exotique  
(AEVE) 

 

 

 

Absente  
Taxon végétal exotique absent du territoire considéré. De plus, Ce taxon n’est pas cité comme 
envahissant ailleurs* ou présente un risque faible de prolifération en Corse (d’après l’analyse 
de Weber & Gut modifiée) 
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Ann-Com_9 : projet de décret relatif à la décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 
exclusivement Terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 2000 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 1 Ann-AV_1 : compte-rendu de la réunion en mairie d’Evisa le 5 septembre 2022 
 

Personnes présentes :  

M. Jean Jacques Gianni (maire d’Evisa) ; Delphine Traissard (ONF – Aitone) ; Pierre Polifroni 
(ONF) 

Objet : présentation de la démarche de révision du DocOb site FR9600576 ZSC « Massif 
montagneux du Cintu » - sous-unité Aitone Valduniellu et recueil de l’avis et des propositions de la 
commune. 

 

Synthèse des échanges : 

Suite à la présentation du processus de révision du DocOb de la sous-unité d’Aitone, M. Le Maire a 
dressé un bilan du contexte « environnemental » de sa commune et a souhaité porter à l’attention les 
éléments suivants : 

- Il y a un déficit de communication auprès de la commune sur toutes les études à caractère 
« environnemental » qui se déroulent sur le territoire communal, et ce quelque soit les organismes 
ou structures les réalisant. La commune est prête à aider les porteurs de projet pour mener à bien 
ces études. 

- M. Le Maire souhaite que se concrétise une véritable synergie entre les différents organismes, 
notamment dans le l’élaboration en cours de « l’Atlas de la biodiversité » de la commune d’Evisa, 
et aussi au travers du processus de concertation instauré dans le cadre de Natura 2000. 

- La commune avait demandé une extension du site Natura 2000 vers la vallée principale 
jusqu’à la la rivière d’Aitone car il y a de gros dégâts sur les habitats humides, notamment du fait de 
la présence importante de porcins en parcours non maîtrisés. La commune refuse de nouvelles 
demandes de concessions pour l’ajout de troupeaux domestiques supplémentaires sur ce secteur. 

- L’enjeu des populations de Mouflon de Corse est un enjeu majeur pour la commune. Elle 
souhaiterait « sanctuariser » le secteur Casterica – Guagnarola. Le meilleur type de statut de 
protection devra être défini. 

- Les différents chemins de randonnée, et notamment celui de Cuccàvera – Puscaghja, sont 
peu entretenus. 

- M. Le Maire souhaite que les très gros pins laricio remarquables, qui se trouvent en bordure 
immédiate des chemins de randonnée (un hors site et un à Cuccàvera) puissent être mis en valeur 
pour le public. 

- Plus largement, M. Le Maire souhaite qu’un plan de communication sur Natura 2000 soit mis 
en place, notamment aux endroits stratégiques de présence et de stationnement des visiteurs (Col 
de Verghju, Parking de la sittelle, refuge de Puscaghja, abri du Saltu). 

- Concernant l’abri du Saltu, qui est à la limite du site Natura 2000 et qui en constitue sa 
principale porte d’entrée, une réflexion devrait être menée afin de concilier accueil du public (abri) et 
informations sur Natura 2000 et/ou la biodiversité en général. 

- Pour la réunion publique d’information, il serait préférable de prévoir la période de fin octobre 
– début novembre. 



 

 

 2 Ann-AV_2 : bilan des travaux d’amélioration du milieu au profit du mouflon sur 
Cuccàvera (Aitone) 

 

Fiches action n°2 et 3 : actions en faveur du Mouflon de Corse  

 

Rappel du contexte 

Les documents d’objectifs du site ZSC « Massif du Cintu » ont mis en évidence l’importance de la 
gestion des milieux ouverts pour les populations de Mouflon de Corse. 

Ainsi, au sein de certaines sous-unités du site, en association avec le groupe régional « Grands 
Ongulés », plusieurs expérimentations d’ouverture du milieu ont été réalisées : une dans la vallée 
d’Ascu (vallée de la Tassinetta), et une deuxième en forêt territoriale d’Aitone. 

 

Le site choisi, en forêt d’Aitone, est le col de Cuccavera. C’est un petit plateau, à 1 475m d’altitude, 
entre la vallée de la Lonca et la vallée de Casterica. 

Ce plateau est constitué de landes denses à genévrier nain avec une bonne dynamique de 
recolonisation forestière du pin lariciu. Il faut noter la présence de nombreux ifs sur la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°1 : lande à genévrier nain au col de Cuccàvera 

 

 



 

 

Description des travaux réalisés 

Avant la mise en œuvre des travaux d’ouverture, un inventaire botanique a été réalisé par le 
Conservatoire Botanique de Corse. Les résultats indiquent peu de graminées à potentiel fourrager 
compte tenu de la dynamique forestière du site. 

Ainsi, après consultation des membres du groupe Grands Ongulés, les travaux auront pour objectif 
l’amélioration des capacités de déplacement des animaux, notamment entre la crête de la Lonca et 
la vallée de Casterica. 

 

Les travaux d’amélioration du milieu ont donc consisté : 

- à la création de « zones ouvertes » en mosaïque dans la lande à genévrier 

- à l’abattage d’arbres de petits diamètres et l’élagage de branches basses sur les arbres de plus 
gros diamètres (pour l’amélioration de la vision entre la crête de la Lonca et le plateau). 

 

Contrairement à la zone expérimentale d’Ascu, il n’a pas été possible de réaliser la réouverture du 
milieu par brulage dirigé (contraintes de protection des ifs au milieu des landes à genévrier). Ces 
travaux ont été réalisés manuellement. 

Les travaux ont été réalisés au printemps 2017 par les ouvriers forestiers de l’ONF, dans le cadre du 
marché de travaux pour le compte de la Collectivité de Corse. La superficie est d’1,2 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°2 : ouverture en mosaïque de la lande à genévrier nain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°3 : amélioration de la vision lointaine entre la crête et le col de Cuccàvera 

 

Afin d’évaluer les effets de ces travaux, deux types de suivi ont été mis en place : un suivi par pièges 
photographiques automatiques (pour l’évaluation de la fréquentation du site par les mouflons) et un 
suivi botanique (pour évaluer les espèces repoussant à la suite de l’ouverture). Un bilan a été réalisé 
et communiqué annuellement au Comité de Pilotage. 

 

Bilan 2016 – 2020 du suivi par les pièges photographiques automatiques 

 

Quatre appareils photographiques automatiques ont été installés à différents endroits du plateau, afin 
de pallier l’impossibilité de réaliser des séances d’observation (type scans sampling) compte tenu 
des conditions d’accès au site et de l’état pré-boisé du plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°1 : localisation des pièges 
photographiques 



 

 

A partir du printemps 2018, le piège photo « forêt » a été remplacé par un deuxième appareil sur la 
crête, à environ 200 mètres à l’ouest du premier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°1 : variations des observations par année de suivi 

 

L’année 2020 n’est pas significative. Le suivi a été arrêté prématurément à la demande de la DREAL 
afin de privilégier les temps d’analyse des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°2 : variations des observations pour les différents pièges photo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°3 : répartition des observations par piège photographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°4 : type d’individus observés sur l’ensemble de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°5 : individus observés par piège photographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°6 : types d’activités observées sur l’ensemble de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphiques n° 7 à 10 : comparaison des activités observées pour chaque piège photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n° 11 : évolution des activités observées sur le plateau 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphiques n° 12 : temps moyen de présence sur les zones de piège photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphiques n°9 : évolution des temps moyens de présence sur les différentes zones 

 

Conclusions concernant les travaux réalisés au col de Cuccàvera 

La fréquentation de la zone ouverte du col par les mouflons est très sporadique, et ce quelle que soit 
la période étudiée. Le col de Cuccàvera, au moins dans sa partie ouverte, ne sert pas de zone de 
passage pour les mouflons entre la crête de la Lonca et le vallon de Cùccula à l’Est. Si des 
déplacements se réalisent entre ces deux zones, ils se font certainement plus en aval du col par les 
zones boisées. 

La fréquentation humaine avec des véhicules motorisés est relativement faible (2 à 3 véhicules en 
moyenne sur chaque période d’observation, hors véhicules de service autorisés). 



 

 

L’ouverture en mosaïque de la lande à genévrier nain a été bénéfique pour la population de mouflon 
du secteur, et ce dès la fin des travaux (observation de femelles sur zone, augmentation significative 
du temps de présence). Toutefois, la présence quasi continue de vaches dès le deuxième printemps 
n’a plus permis de confirmer ces premières observations. 

Le relèvement du couvert visuel végétal de la crête de la Lonca depuis le col de Cuccàvera, par la 
coupe de jeunes pins et l’élagage de branches basses a peut-être eu un impact sur le mode de 
déplacement Sud-Est / Nord-Est des animaux. 

En effet, une baisse significative du nombre d’individus observés le long de la crête a été constatée 
durant les périodes postérieures à la réalisation de ces travaux. Toutefois, la mise en place d’un piège 
photo supplémentaire sur la crête a permis de vérifier que les animaux continuaient toujours de 
fréquenter cette zone mais avec une direction plus orientée Nord-Sud vers la zone boisée en aval. 

 

 

Bilan du suivi botanique de la zone témoin 

 

Une zone témoin permanente de 24 m2 a été installée dans la zone prévue en ouverture du milieu 
afin de suivre l’évolution des cortèges floristiques une fois ces travaux réalisés. Les relevés 
phytosociologiques ont été assurés par l’OEC et l’ONF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes n°1 et 2 : localisation de la zone témoin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo °4 : placette témoin 

 

Bilan 2020 : relevé effectué le 16 juin 2020 

- fouissement de sangliers sur la placette, donc présence de zones sans végétation 

- développement de la végétation un peu tardive : plusieurs espèces n’étaient qu’en début de 
croissance (berberis et genévrier, fougère aigle, luzule entre autres) 

- très peu de graminées visibles : consommées et/ou pas encore sorties, donc pas d’informations sur 
les espèces potentiellement pastorales. 

 

Les espèces qui se développent bien (brachypode penné, thym, épineux de la fruticée qui rejettent 
ou drageonnent) ne constituent pas pour le moment une amélioration trophique du milieu pour les 
mouflons. 

D’autant que la présence tout au long de l’année de vaches sur le col fait craindre à la fois un 
dérangement potentiel pour le mouflon et un pâturage systématique laissant peu de potentiel 
trophique disponible. 

La campagne 2019-2020 de suivi grâce aux pièges photos souligne d’ailleurs la quasi-absence du 
mouflon en hiver dans ce secteur. 

 

Il n’est pas utile de retourner sur la placette tous les ans vu le peu d’évolution d’une année sur l’autre. 
Un passage tous les 3 ans serait suffisant.



 

 

Col de Cuccavera (1475 m) avant ouverture après ouverture 

remarques formation dense à genévrier nain 
04/06/2015 27/06/2016 12/06/2017 25-28/06/2018 21/08/2019 16/06/2020 

ouverture du milieu en mai 2017 

espèces de la strate arbustive 
recouvrement et hauteur 

90% et 0,50 m   10% et 0,15 m 10% et 0,25 m 10% et 0,25 m < 5%   

Juniperus communis L. subsp. 
alpina Celak. 

5   1 1 1 + 2018-2019-2020 : rejets/drageons 

Berberis aetnensis C. Presl 2   1 1 1 1 2018-2019-2020 : rejets/drageons 

espèces de la strate herbacée 10% et 0,30 m   
90% et 0,25 m 
(hors 
hellébore) 

80% et 0,30 m 
(fougère aigle) 

  
90% et 0,25 m 
(hellébore) 

  

espèces potentiellement 
pastorales 

              

Anthoxanthum odoratum L. + X + + +     

Arrhenatherum elatius subsp. 
sardoum (Em. Schmid) Gamisans 

  X + + +     

Carex distachya Desf. 1             

Cynosurus echinatus L. +             

Luzula pedemontana Boiss. & 
Reut. 

+             

Poa bulbosa L. +             

Poa pratensis L. +             

autres espèces               

Acer pseudoplatanus L. +   + + +   semis qui n'émergent pas car consommés 

Agrostis capillaris L. subsp. 
castellana (Boiss. & Reut.) O. 
Bolos & al. var. olivetorum (Godr.) 
Kerguélen 

        +   
espèce a priori plus appétente que le 
brachypode (CBNC) 

Asperula laevigata L.   X   +       



 

 

Col de Cuccavera (1475 m) avant ouverture après ouverture 

remarques formation dense à genévrier nain 
04/06/2015 27/06/2016 12/06/2017 25-28/06/2018 21/08/2019 16/06/2020 

ouverture du milieu en mai 2017 

Brachypodium pinnatum (L.) P. 
Beauv. subsp. rupestre (Host) 
Schübl. & G. Martens 

  X 2b 3 3 3 2018-2019-2020 : consommée 

Brimeura fastigiata (Viv.) 
Chouard 

+             

Bunium alpinum Waldst. & Kit. 
subsp. corydalinum (DC.) Nyman 

+ X + +       

Carlina macrocephala Moris +       +   
l'abondance de cette espèce est un signe de 
surpâturage (pas le cas ici) 

Cerastium fontanum Baumg.     1 1 + 1 
2017 : le coefficient pourrait être plus important 
car S. media avait été confondue avec elle (ou 
C. soleirolii) 

Cerastium soleirolii Ser. Ex Duby + X + + + +   

Chenopodium bonus-henricus L.   X   +       

Crepis bellidifolia Loisel     +         

Cruciata glabra (L.) Ehrend.     1 2a   2b   

Digitalis purpurea L. +   +                                                                                                          

Festuca alfrediana Foggi & 
Signorini 

  X                                                  

Fragaria vesca L. +   2a 2b 2b 2b   

Galium corsicum Sprengel +   + + 1 +   

Galium rotondifolium L.     +         

Gentiana lutea L. subsp. lutea +   + + + + 
2019 : 3 pieds ; feuilles consommées 

2020 : 8-9 pieds 



 

 

Col de Cuccavera (1475 m) avant ouverture après ouverture 

remarques formation dense à genévrier nain 
04/06/2015 27/06/2016 12/06/2017 25-28/06/2018 21/08/2019 16/06/2020 

ouverture du milieu en mai 2017 

Geranium robertianum subsp. 
robertianum L. 

  X           

Helleborus lividus Aiton subsp. 
corsicus (Briq.) P. Fourn. 

2   + 1 1 1 2020 : 5-6 pieds 

Hieracium sp.   X   + + +   

Lolium rigidum Gaudin     +         

Lotus corniculatus L. +   + + + +   

Luzula forsteri (Sm.) DC.     +         

Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre 
& Sarnth. 

        +   présence de cette espèce à confirmer 

Luzula multiflora (Retz.) Lej.     +   +     

Luzula sp.           + 
2020 : indéterminée car à peine en début de 
croissance 

Mutellina corsica (J. Gay) 
Reduron & al. 

    +         

Mycelis muralis (L.) Dumort.         +     

Pilosella kralikii     +   + + 
 = Hieracium lactucella Wall. subsp. nanum 
(Scheele) P.D. Sell 

Poa nemoralis L. subsp. balbisii 
(Parl.) Hack 

  X           

Poa sp.         +     

Polygala vulgaris L. subsp. 
vulgaris 

+ X + +   +   

Potentilla anglica Laichard. 
subsp. nesogenes (Briq.) 
Gamisans 

      + + 1   



 

 

Col de Cuccavera (1475 m) avant ouverture après ouverture 

remarques formation dense à genévrier nain 
04/06/2015 27/06/2016 12/06/2017 25-28/06/2018 21/08/2019 16/06/2020 

ouverture du milieu en mai 2017 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1   + 2b 2b 1 
2020 : recouvrement faible car à peine en début 
de croissance 

Ranunculus bulbosus L. 2 X 1 2b   1   

Rumex acetosella L. subsp. 
pyrenaicus (Lapeyr.) Akeryd 

+       + 1 
l'abondance de cette espèce est un signe de 
surpâturage (pas le cas ici) 

Sanicula europaea L.     + 1   1   

Silene vulgaris (Moench) Garcke +             

Stellaria media (L.) Vill. +         +  

Taraxacum sp. +     +   +   

Taraxacum sect. Erythrosperma     +         

Thymus herba-barona Loisel. 2   + 1 2b 2b   

Trifolium repens L.     +         

Veronica officinalis L.   X   +   +   

Viola sp. +   1 2a 2a 2a   

espèces de la strate muscinale     70% 70% 50% 30-40%   

Antitrichia curtipendula       desséchée desséchée verte   

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 Annexe n° AV_3 : Mise en place d’îlots de vieillissement en forêt territoriale de 
Valduniellu 

 

En juin 2008, des îlots de vieillissements ont été installés sur la parcelle 16, au cours d’un martelage 
sur cette même parcelle. 

Protocole : 

Tous les arbres conservés dans l'îlot sont : 

marqués par deux ronds blancs en amont et en aval de la pente (écorçage léger afin de faciliter la 
prise de la peinture) ; 

numérotés à l'aide de plaquettes blanches clouées à l’arbre (une plaquette par arbre ; ne pas 
enfoncer les clous jusqu’au tronc) : le bas de la plaquette est positionné exactement à 1,30 m du 
sol au niveau de l'amont de la pente ; seule la chandelle proche des arbres numérotés 875 et 876 
ne présente pas ces marques. 

mesurés : circonférence relevée au ruban à 0,5 cm près : le ruban est positionné à 1,30 m du sol 
juste en dessous de la plaquette numérotée, et bien tiré ; hauteur mesurée au dendromètre Suunto ; 
hauteur 1ère branche estimée à l'œil ; qualité de la grume estimée à l’œil ; ex. B2-C6 = qualité B 
sur 2 m en partant du bas puis qualité C sur 6 m. 

Résultats : 

 

N° arbre Essence H (m) 
H (m) 
1ère 

branche 

Circonférence 
(cm) 

Diamètre 
(cm) 

Qualité Commentaires 

854 PL 37 10 277 88 A6  

855 PL 23,25 10,5 196,5 63   

856 PL   206,5 66   

857 PL   275 88 D  

858 PL  8 245 78 B2-C6  

859 PL   213 68 C4-D  

860 PL   214 68 A6-B4  

861 PL   159,5 51 C 
carotte 

effectuée 

862 PL   224,5 71 C  

863 PL   272 87 B3  

864 PL   227,5 72 A6-B5  

865 PL  10 251 80 A6  

866 PL   268,5 85 A6  

867 PL   177 56 D  



 

 

868 PL   206 66 D  

869 PL   271,5 86 D  

870 PL 33  217,5 69 D  

871 PL   254 81 C  

872 PL 33 10 298 95 A6  

873 PL 37 12 284,5 91 A4-C  

874 PL 36  245,5 78 B4-D  

875 PL 38  247 79 C  

876 PL 22  103,5 33 D  

non 
numéroté 

PL 6  172 55  chandelle 

moyennes 32,41 10,08 231,93 73,83   

Tableau n° 16 : récapitulatif des arbres conservés en parcelle 16 de la FT Valduniellu 

 

Mise en place d’îlots de vieillissement en forêt territoriale de Valduniellu (parcelle 17) 

En juin 2013, d’autres îlots de vieillissement ont été installés en parcelle 17, préalablement au 
martelage prévu sur cette parcelle. 

Protocole : 

Tous les arbres conservés dans les îlots sont : 

soit marqués par un rond blanc pour les arbres "bio" (selon la DiA-AF4), y compris les chandelles, 
en amont et en aval de la pente (écorçage léger afin de faciliter la prise de la peinture) ; 

soit marqués par un S blanc désignant un arbre « semencier », en amont et en aval de la pente 
(écorçage léger afin de faciliter la prise de la peinture) ; 

soit marqués par un S blanc entouré désignant un arbre « sentinelle », en amont et en aval de la 
pente (écorçage léger afin de faciliter la prise de la peinture) ; 

localisés par GPS (marque Garmin E-Trex) et numérotés sur la fiche de martelage par le numéro 
édicté par le GPS ; 

mesurés (sauf chandelles) : circonférence relevée au ruban à 0,5 cm près : le ruban est positionné 
à 1,30 m du sol juste en dessous de la plaquette numérotée, et bien tiré ; hauteur mesurée au 
dendromètre Suunto ; qualité de la grume estimée à l’œil ; ex. B2-C6 = qualité B sur 2 m en partant 
du bas puis qualité C sur 6 m 

Résultats : 3 îlots ont été implantés sur la parcelle 17. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 9 : Implantation des îlots de vieillissement en parcelle 17 de la forêt territoriale de Valduniellu 

 

 

 

 

Tableau n° 17: récapitulatif des arbres conservés sur la parcelle 17 de la forêt territoriale de Valduniellu et 
composant les îlots 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d'arbres Total Moyenne / ha
Diamètres 

moyens (cm)

Hauteurs 
totales 

moyennes (m)

Bio 81 6.75 71 25

Chandelles 10 0.83

Semenciers / Sentinelles 36 9.75 88 33

Total 127 10.58 53 19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n° 10 : parcelles 16,17, 18 et 103 de la forêt territoriale de Valduniellu : comparatif entre les 
inventaires 2009 - 2010 et 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4 Ann-Asc_1 : Réunion en mairie d’Ascu le 14 septembre 2022 

 

Personnes présentes :  

M. Bernard Franceschetti (maire d’Evisa) ; Dominique Vesperini (ONF – Ascu) ; Pierre Polifroni 
(ONF) 

Objet : présentation de la démarche de révision du DocOb site FR9600576 ZSC « Massif 
montagneux du Cintu » - sous-unité Ascu et recueil de l’avis et des propositions de la commune. 

Synthèse des échanges : 

En préalable à la présentation du processus de révision du DocOb de la sous-unité d’Ascu, M. Le 
Maire a indiqué son regret du caractère « abstrait » du dispositif de Natura 2000 : 

- par le manque de réalisations d’actions concrètes sur le terrain ; 

- par la difficulté de cerner véritablement l’apport concret de ce dispositif dans la préservation 
de l’environnement sur le territoire communal. 

À la suite de ce préalable, un rappel des objectifs du dispositif Natura 2000 et une présentation de 
la révision du DocOb de la sous-unité d’Ascu ont été réalisés.  

M. Le Maire a ensuite complété cette présentation avec les éléments suivants : 

- La commune, et par là l’ensemble des habitants d’Ascu, ont participé et participent à la 
préservation de leur environnement (notamment le Mouflon). Cette protection est aussi due 
à la disparition du pastoralisme et l’abandon des terres depuis plus d’un demi-siècle. Ce qui 
a conduit à la reconquête des espaces par la végétation et les espèces animales. 

- Natura 2000 doit être un élément de lien entre la préservation de l’environnement et les 
activités humaines sur un territoire. Or, Natura 2000 se révèle être sur Ascu plus un facteur 
« bloquant » qu’un facteur de développement (cas du dossier de la réfection de la station de 
ski par exemple). 

- La très grande majorité des parcelles déclarées au titre du RPG ne sont pas utilisées ; il n’y 
a donc pas lieu de chercher à mettre en place des dispositifs de type contractuels. 

- Au niveau touristique, même si le niveau de fréquentation de la vallée est important 
(baignade, randonnée…), il reste à un niveau jusqu’à aujourd’hui acceptable. Même s’il faut 
surveiller les impacts potentiels que cela peut engendrer (pollution par exemple). De plus, 
lors des journées de fermeture des massifs forestiers, il y a un report du flux touristiques sur 
la vallée. Un employé communal assure une surveillance journalière de la vallée, y compris 
pour le camping et bivouac non encadré. 

- Il n’y a pas de difficultés avec les socio-professionnels œuvrant sur le territoire de la 
commune. 

- La réunion publique d’information ne présente pas, à cette période, d’intérêt particulier, 
compte tenu de la faible population actuelle du village. Cela pourrait éventuellement se 
concevoir lors de la période estivale. 

- Pour la mise en œuvre des actions, il serait sans doute plus judicieux que chaque commune 
puisse avoir la main sur son territoire, plutôt qu’une seule entité « chapote » l’ensemble du 
site. M. Le Maire relaiera cette demande lors du Copil. 



 

 

 5 Ann-Asc_2 : bilan des travaux d’amélioration du milieu au profit du mouflon sur 
Ascu 

 

Rappel du contexte 

Le document d’objectifs du site ZSC « Massif du Cintu » - Partie Ascu de 20123 a mis  en évidence 
l’importance de la gestion des milieux ouverts pour les populations de Mouflon de Corse. 

Ainsi, en association avec le groupe régional « Grands Ongulés », il a été décidé de procéder à une 
expérimentation d’ouverture du milieu au profit de l’espèce, dans la vallée d’Ascu, au sein de la 
RCFSC (Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Corse) de la Tassinetta. 

Les opérations d’ouverture du milieu ont été réalisées par brulage dirigé en 2013 et 2014 par les 
équipes spécialisées du SDIS 2B, Forestiers Sapeurs 2B et de l’ONF. 

Afin d’évaluer les effets de ces ouvertures, deux types de suivi ont été mis en place : (i) un suivi par 
pièges photo et scan-sampling (pour l’évaluation de la fréquentation des zones par les mouflons) et 
(ii) un suivi botanique (pour évaluer les espèces repoussant à la suite de l’ouverture). 

Un bilan de ces suivis est réalisé et communiqué annuellement au Comité de Pilotage. 

 

Bilan 2018 – 2020 du suivi par pièges photographiques automatiques 

Pour mémoire, 2 appareils photographiques automatiques ont été placés sur la zone traitée par 
brûlage dirigé en 2013 ; un orienté vers le haut de la zone, l’autre vers le bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°1 : Haut de la zone brulée Photo n°2 : bas de la zone brulée 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les bilans présentés cumulent les données recueillies sur ces deux zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°1 : sexe ration des individus observés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°2 : Type des individus observés en fonction de la tranche horaire 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’évolution de l’activité journalière des animaux observés est conforme aux connaissances sur 
l’espèce ; les femelles ont toutefois une tendance à l’étaler de manière plus homogène sur 
l’ensemble de la journée. Les jeunes n’apparaissent quant à eux que sur 2 tranches horaires. 

 

 

 

 

 

Graphique n°3 : Nombre d’individus 
observés en fonction de la température 

 

 

 

 

Les températures négatives et à partir de 15°C sont un net frein à l’activité des animaux. La plage 
optimum semble se situer entre 8 et 14°C ; toutefois, l’exposition sud de la vallée de la Tassinetta 
pourrait expliquer les valeurs maximales enregstrées pour les températures basses de 0 et 5 °C. 
Ces résultats sont à mettre en relation avec les conditions météorologiques locales. 

 

 

 

 

 

Graphique n°4 : Type d’activité en fonction 
de la météo 

 

 

 

Les animaux sont nettement plus actifs lorsque le soleil domine, et ce quelle que soit l’état du sol 
(absence – présence de neige). 

 



 

 

 

 

 

 

Tableau n°1 : Type d’activité en fonction du sexe des individus 
observés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats : 

 

L’activité d’alimentation est largement majoritaire sur les zones ouvertes par brûlage dirigé en 2013, 
et ce pour l’ensemble des catégories d’animaux observés. Ce résultat favorable, par rapport aux 
objectifs escomptés, doit être complété par l’analyse du suivi par scan sampling de la zone ouverte 
en 2015.  

Le bilan du suivi botanique viendra compléter ces premiers résultats. 

 

Bilan 2018 – 2020 du suivi par scan sampling 

L’objectif de ce suivi est de comparer la fréquentation des mouflons sur 2 zones contigües : une 
traitée en brulage dirigée (en 2015) et l’autre laissée à la dynamique naturelle d’évolution. La 
technique du scan sampling a consisté à réaliser, toutes les 20 minutes et pendant une durée de 2 
heures, une observation des 2 zones au cours de laquelle on note tous les individus observés avec 
différents critères complémentaires (nombre d’individus, sexe, âge, activité ; cf. annexe 1). 

 

 

Sexage des individus par type 
d'activité

% 

Femelle 24%

Alimentation 87,7%

Déplacement 11,0%

Repos 1,4%

Indéterminé 5,0%

Alimentation 100,0%

Jeune 0,7%

Alimentation 50,0%

Déplacement 50,0%

Mâle 70,1%

Alimentation 77,3%

Déplacement 21,3%

Observation 0,5%

Repos 0,9%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°1 : zones d’étude (zone brulée en rouge – zone témoin en bleu) 

 

Le bilan présente le résultat des 3 dernières années de suivi, avec pour certaines données une 
différenciation des observations réalisées sur les zones d’étude et celles réalisées en dehors de ces 
zones (mais dans un secteur proche tout de même). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°5 : zones fréquentées par les individus observés 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n° 6 : sexe ratio des individus sur les zones d’étude 

 

Bien que les deux zones d’étude soient observées en même temps, seulement 11 observations 
(5%) ont été réalisées sur la zone témoin. De plus, tous les individus étaient des mâles. 

Sur la zone ouverte, 68% des individus observés sont des femelles ; ce pourcentage peut être 
augmenté par une fraction des animaux dont le sexe n’a pu être déterminé (éloignement, disposition 
des animaux, conditions météorologiques). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n° 7 : activités observées 

 

Sur la zone ouverte, 97% des observations concernent les activités d’alimentation (70%) et de repos 
(27%). Inversement, sur la zone témoin, ces deux activités ne représentent que 36% des 
observations Les comportements d’observation, de vigilance ou de déplacement y sont majoritaires 
(63%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n° 8 : temps moyen sur zones 

 

Il y a un écart significatif entre les temps moyens passés par les animaux observés sur chacune des 
deux zones d’étude. Cet écart est à mettre en relation avec le type d’activités relevées (cf. graphique 
n°7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n° 9 : temps moyen sur zones par date d’observation 

 

Les temps moyens constatés sont sans doute à relier avec les conditions météorologiques du 
moment. Il est dommage de ne pas avoir de données au printemps afin d’essayer de corréler ce 
temps avec l’évolution de la repousse des herbacées. Cet axe d’étude serait sans doute à privilégier 
en cas de poursuite de ces suivis sur le site. 
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Comparatifs des observations dans et hors zone d’étude 

Les données recueillies hors zone d’étude, dans le même temps que les scans-sampling, ne rentrent 
pas en compte dans l’analyse des résultats mais peuvent fournir des éléments d’analyse et 
informent de la fréquentation proche des zones étudiées. 

 

Zone d’étude        Hors zone d’étude 

 

Hormis la valeur maximale (21/01/2019) pour laquelle aucune donnée comparative hors zone n’est 
disponible, il y a une correspondance pour les autres dates, preuve de la présence d’animaux 
proches de la zone d’étude, qui ont sans doute pu fréquenter ces zones en dehors du créneau 
horaire de présence de l’observateur. 

 

 

Zone d’étude      Hors zone d’étude 

 

Quelle que soit la zone, l’alimentation reste la principale activité observée. L’augmentation du 
pourcentage hors de la zone d’étude pourrait s’expliquer par la présence en plus grand nombre de 
zones ouvertes en altitude. 

 

 

 



 

 

 

Zone d’étude        Hors zone d’étude 

 

 

La taille des groupes est plus homogène en dehors de la zone d’étude. Là encore, les zones 
d’altitude (landes ouvertes, barres rocheuses) sont plus propices au regroupement des animaux. 

 

 

 

 



 

 

Zone d’étude        Hors zone d’étude 

Le nombre de femelles suitées observées est très faible ; il est quasi nul en dehors de la zone 
d’étude. Ces observations ayant été réalisées en période hivernale, il semble logique que les 
femelles avec petits privilégient, en cette saison, les zones plus propices en basse altitude et sous 
couvert forestier. 

 

Conclusion : 

Les deux méthodes de suivi (pièges photo et scan-sampling) semblent indiquer que les zones 
ouvertes ont la préférence des mouflons, non seulement pour les facilités accrues de déplacement, 
mais surtout pour l’apport en ressources alimentaires. La grande proportion de femelles vues sur la 
zone augmente par ailleurs l’intérêt de ces résultats, dans l’optique d’une amélioration des 
conditions favorables à la reproduction et à l’élevage des jeunes. 

Le suivi botanique de la zone témoin va permettre de préciser de manière qualitative cette analyse. 

L’objectif initial de l’action en faveur du mouflon semble donc atteint. Il conviendrait donc de 
multiplier ces expérimentations, y compris au-delà de la vallée d’Ascu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilan du suivi botanique sur la zone témoin 
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Vallée de la Tassineta, Asco (altitude 1150-1170 m)

Formation à genêt de salzmann et brachypode penné Recouvrement

Espèces de la strate arbustive basse 50% 8% 15% 20% 25% 55% 40% 45%
h : 5 - 
25cm

h : 5 - 
25cm

h : 5 - 
25cm

50cm
%

10-
50cm

10-
50cm

Anthyllis hermanniae 1 + 1 1 2a 2a 2a 2a
Erica arborea + +  +  +  + + +
Genista salzmannii var. salzmanii 3 2a 2a 2b 2a 1
Genista salzmannii  var. salzmanii  (plantule)  +  +
Helichrysum italicum + + 1 1 1 2a 2a 3
Pinus nigra  subsp. laricio +
Pteridium aquilinum 1 1  +  +
Rubus ulmifolius +  +  +  + + + +
Teucrium marum  subsp. marum + 2a 2b 2b 2b + 3 +
Thymus herba-barona +



 

 

 

03
/1

0/
20

13

17
/0

6/
20

14

28
/0

5/
20

15

04
/0

5/
20

16

31
/0

5/
20

17

15
/0

6/
20

18

21
/0

6/
20

19

25
/0

6/
20

20

OEC - ONF A
va

nt
 

br
ûl

ag
e

A
pr

ès
 

br
ûl

ag
e

A
pr

ès
 

br
ûl

ag
e

A
pr

ès
 

br
ûl

ag
e

A
pr

ès
 

br
ûl

ag
e

A
pr

ès
 

br
ûl

ag
e

A
pr

ès
 

br
ûl

ag
e

A
pr

ès
 

br
ûl

ag
e

Vallée de la Tassineta, Asco (altitude 1150-1170 m)

Formation à genêt de salzmann et brachypode penné Recouvrement

Espèces de la strate herbacée 50% 40% 50% 45% 45% 35% 30% 30%

Espèces potentiellement pastorales
Agrostis capillaris  L. +
Aira caryophyllea 2 + 1 1 2a +
Anthoxanthum odoratum 1 2a 2a 1 - 2a 1 2a
Arrhenatherum elatius sardoum 1
Brachypodium pinnatum 2 +  +
Brachypodium retusum + 3 3 3 3 3 3 2a
Briza maxima +
Carex caryophyllea + +  + 1  + + +
Micropyrum tenellum + + 2a 1 2a 1 2a 1
Sanguisorba minor 1 1 2a 2a 1 1 + +
Vulpia fasciculata  +  + +
Vulpia myuros subsp. myuros  + 1
Autres espèces
Arabidopsis thaliana  + + +
Bellium bellidioides +
Brimeura fastigiata  +
Carlina corymbosa + 2a 2a 2a 1 1 + +
Carlina sp. (plantule)  +  +
Centranthus calcitrapae +
Cerastium diffusum  + +
Colchicum multiflorum +  +  + +
Crepis bellidifolia  +
Crucianella angustifolia + + 1 + +
Cruciata glabra +
Digitalis purpurea 1
Filago minima +
Fragaria vesca +
Galium corsicum  + 1 +
Galium divaricatum +
Galium lucidum +
Geranium colombinum  + +
Geranium robertianum robertianum  +  + +
Hypochaeris cretensis +
Hypochaeris robertia  + +
Jasione montana +  +  + 1 +
Lamium bifidum +
Lapsana communis +
Linaria arvensis +
Linaria pelisseriana +  + 1 +
Linum trigynum  + + +
Logfia minima  + 1 1
Mercurialis corsica 2a
Petrorargia sp.  + 1  +
Petrorhagia saxifraga 1 +
Petrorhagia velutina  + +
Pilosella piloselloides subsp. praealta  +
Pilosella ziziana + + 1  +
Plantago lanceolata 1 1 1 1 +
Polygala vulgaris +  +  +  + +
Ptilostemon casabonae 1
Ranunculus bulbosus + 1 1  +
Rumex acetosella + +  +  + + + +
Saponaria ocymoides + 1 1  + + + +
Scleranthus annuus  +  + 1 +
Senecio vulgaris  +
Sherardia arvensis +
Teesdalia coronopifolia  +  + 1 +
Valerianella microcarpa  +
Valerianella sp.  +
Veronica arvensis  +
Veronica verna subsp. brevistyla +
Viola kitaibeliana  + 1
Viola parvula +  +  +



 

 

 

Brûlage Ascu de 2015 (Tassinetta)
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Espèces de la strate arbustive basse 10% 20% 40% 35% 45%

40 cm 50cm

Anthyllis hermanniae  + 1 2a 2a 2a
Genista salzmannii var. salzmanii  +  + 1 + 1
Helichrysum italicum 1 2b 3 3 3
Pinus nigra subsp. laricio +
Pteridium aquilinum  +
Rubus ulmifolius  + + +
Teucrium marum 1 + +
Espèces de la strate herbacée 20% 40% 60% 30% 30%

Espèces potentiellement pastorales
Arrhenatherum elatius sardum  + 2a 1 1
Brachypodium pinnatum  + +
Brachypodium retusum 1 1 2a 2a 2a
Briza maxima +
Carex caryophyllea  + + +
Micropyrum tenellum 1 2b 1 1
Plantago lanceolata 1
Sanguisorba minor 2a 1 + +
Autres espèces
Brimeura fastigiata 1 +
Carlina corymbosa 1  + + + +
Centranthus calcitrapa  + 2a +
Crucianella angustifolia  + 2a + +
Cruciata glabra 2a 2a 2a 1 +
Digitalis purpurea  +  + + + 1
Galium aparine  + +
Galium corsicum + +
Geranium robertianum subsp. robertianum 1 + +
Geranium sp.  +
Hypochaeris cretensis  +
Hypochaeris robertia  +
Hypochaeris robertiana  +
Jasione montana  + + +
Linaria arvensis  + 1
Merculiaris corsica 2b 2b 2a 2a
Moehringia pentandra 1
Ptilostemon casabonae  +  + 1 1 1
Ranunculus bulbosus 1  + +
Ranunculus palludosus  +
Rubus ulmifolius +
Rumex acetosella +
Saponaria ocymoides  +  + 1 + +
Scleranthus annuus  +
Senecio lividus  + +
Stachys corsica ?  +
Stellaria media +
Taraxum sp.  +
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 6 Ann-B_1 : Réunion en mairie de Calenzana le 27 septembre 2022 

 

Personnes présentes :  

M. Pierre Guidoni (maire de Calenzana) ; Caroline Piana (ONF – Bonifatu) ; Antonin Leca-Allegrini 
(ONF – Calenzana) ; Pierre Polifroni (ONF) 

 

Objet : présentation de la démarche de révision du DocOb site FR9600576 ZSC « Massif 
montagneux du Cintu » - sous-unité de Bonifatu et recueil de l’avis et des propositions de la 
commune. 

 

Synthèse des échanges : 

Dans un premier temps, une présentation a été faite à M. Le Maire concernant les éléments 
suivants : 

 le réseau Natura 2000 et ses objectifs ;  

 la présentation du site Natura 2000 ZSC « Massif montagneux du Cintu » ; 

 le bilan du DocOb de 2012 et de l’animation réalisée ; 

 l’état d’avancement du processus de révision du DocOb, et notamment sur la sous-unité de 
Bonifatu. 

 

M. Le Maire a ensuite développé ses éléments d’analyse ; ils sont présentés de manière synthétique 
ci-dessous. 

 

Le réseau de sites protégés Natura 2000 est un bon outil, sur le principe, pour la protection de 
l’environnement et de la biodiversité. Toutefois, cette protection ne doit pas se faire au détriment 
des activités et des vies du territoire concerné, tant que ces dernières ne viennent pas bien sûr 
représenter un danger pour l’environnement. 

 

Toutefois, M. Le Maire s’inquiète surtout du manque de moyens mobilisés pour la mise en œuvre 
concrète de cette protection, et notamment en ce qui concerne la diminution constante des moyens 
humains dans les services chargés de la gestion et de la protection des espaces naturels et des 
massifs forestiers. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 7 Ann-B_1 : Réunion en mairie de Calenzana 23 novembre 2018 

 

CONTEXTE : 

Consultation de l’avis et positionnement de la Commune concernant le projet d’extension du site 
Natura 2000 : ZSC Massif montagneux du Cintu FR-9400576. L’objectif est d’englober le 
peuplement d’Ifs situé sur la calanque de la Tassossa en priorité, avec possibilité d’inclure 
également la yeuseraie qui se trouve autour. 

La zone visée concernerait tout ou partie du canton de Luca, en Forêt Communale de Calenzana / 
Moncale. 

 

Figure 10: peuplement d'Ifs en périphérie de la zone Natura 2000 

 

PERSONNES PRESENTES : 

- Pierre GUIDONI, M le Maire de la Commune de Calenzana 

- Antonin LECA-ALLEGRINI, Agent Forestier de l’ONF 

- Eva AREVALO ROCA, Agent Forestier de l’ONF 

 

RELEVE DE DISCUSSION : 

Les Agents de l’ONF ont rappelé le contexte du site et les enjeux du projet d’extension. 

M le Maire se montre complètement favorable à toute démarche ayant pour objectif la protection 
des espèces vulnérables, la Mairie donne son accord sur ce sujet. 

En ce qui concerne le foncier, un litige subsiste car dans le passé des revendications ont été faites 
de la part de la commune de Lozzi, qui prétendait être propriétaire de cette portion de forêt.  

Nous évoquons également l’incompatibilité entre le classement des sites Natura 2000 avec 
l’attribution de primes agricoles. A ce sujet, nous avons vérifié le registre parcellaire graphique sur 
le site de Géoportail. En effet, la plupart de ces parcelles ont été déclarées par des agriculteurs en 
2017.  

--- ZSC  

--- Canton de Luca (FC) 

--- Situation peuplement Ifs 



 

 

Cependant, ces parcelles se trouvant sur le territoire communal de Galéria, le service d’Urbanisme 
de Calenzana ne peut accéder aux données foncières. Aucun bail n’a donc été accordé de la part 
de cette commune. En revanche, nous ne sommes pas certains des possibles concessions en cours 
pour la commune de Galéria. 

Quoiqu’il en soit, la nature des terrains concernés par l’extension ne présente aucun intérêt pour un 
usage agricole, les Ifs étant implantés sur un éboulis à forte pente. La présence de ressources 
fourragères est quasi nulle. 

De plus, les parcelles cadastrales où se trouve le peuplement d’Ifs sont les numéros 54 et 55 de la 
section B. Celles-ci sont déclarées en tant que surface agricole temporairement non exploitée (partie 
en mauve sur la carte ci-dessous). 

 

 

Figure 11: Extrait du RGP sur Géoportail 

 

Figure 12: peuplement d'Ifs sur zone déclarée au RGP (zone temporairement non exploitée) 

 



 

 

 8 Ann-Co_1 : Flore patrimoniale présente sur la ZSC Massif du Cintu - entité Corscia 
(source : CBNC) 

 

Taxon 

Asplenium viride Huds., 1762 

Astragalus genargenteus Moris, 2006 

Bellis bernardii Boiss. & Reut., 1852 

Botrychium lunaria (L.) Sw., 1801 

Bunium alpinum subsp. corydalinum (DC.) Nyman, 1879 

Bupleurum corsicum Coss. & Kralik, 1849 

Carduus cephalanthus Viv., 1824 

Cerinthe tenuiflora Bertol., 1836 

Colchicum nanum K.Perss., 2007 

Cyperus esculentus L., 1753 

Cystopteris dickieana R.Sim, 1848 

Draba loiseleurii Boiss., 1854 

Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenk. & Reichst., 1975 

Erigeron paolii Gamisans, 1977 

Euphrasia nana (Rouy) Prain, 1913 

Galium cometorhizon Lapeyr., 1818 

Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl., 1879 

Hieracium lactucifolium Arv.-Touv., 1873 

Hieracium vizzavonae (Zahn) J.-M.Tison, 2015 

Isoetes durieui Bory, 1844 

Lamium garganicum subsp. corsicum (Godr.) Mennema, 1989 

Neotinea lactea (Poir.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

Nepeta agrestis Loisel., 1827 

Noccaea brevistyla (DC.) Steud., 1841 

Oxalis acetosella L., 1753 

Pilosella kralikii (Rouy) J.-M.Tison, 2013 

Potentilla anglica subsp. nesogenes (Briq.) Gamisans, 1985 

Prunus prostrata Labill., 1791 

Sedum monregalense Balb., 1804 

Sibbaldia procumbens L., 1753 

Silene requienii Otth, 1824 

Solenopsis corsica (Meikle) M.B.Crespo, Serra & Juan, 1998 

Tanacetum audibertii (Req.) DC., 1838 

Taraxacum litardierei Soest, 1957 

Verbascum conocarpum subsp. conradiae Jeanm., 1992 



 

 

Ann-Co_2 : Inventaire du Grand Capricorne sur la ZSC FR9400576 "Massif du Cintu - entité 
Corscia" 

Extraits du rapport de BIOTOPE, 2020 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


