
PRÉFET DE LA HAUTE CORSE

Consultation du public

Projet d’Arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs du Natura
2000 FR9400576 « Massif du Cinto »

Conformément à la loi du 27 décembre 2012 relative à la participation du public et plus précisément en application des articles
L.120-2, L.120-1-1 à 4 et L.120-2 et 3 du code de l'environnement pour les décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement,  vous  pouvez  formuler  toutes  observations  que  vous  jugerez  utiles  sur  ce  projet  d’arrêté du  9
décembre au 23 novembre 2022 inclus.

1. Note de présentation du projet d'Arrêté

A- Titre du projet de texte

Arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs de la Zone de protection spéciale du site Natura 
2000 FR9400576 Massif du Cinto.

B- contexte et objectifs du projet de texte

Le dispositif 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.

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.

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :

• Des  Zones de  Protection  Spéciales (ZPS),  visant  la  conservation  des  espèces  d’oiseaux sauvages
figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de
zones de relais à des oiseaux migrateurs ;

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ». 

Chaque État 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.

Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des espèces
et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843093&fastPos=1&fastReqId=1518799820&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843093&fastPos=1&fastReqId=1518799820&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


La démarche française

La Commission européenne a laissé aux États membres le choix de la procédure, que ce soit pour l’identification
des sites ou les modes de gestion à adopter.

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. Chaque site devant être doté d’un
document d’objectifs (DOCOB) régulièrement mis à jour.

Intérêt écologique ayant motivé la création du site Natura 2000 FR9410113 Forêts territoriales de Corse

Toit de la Corse, le Cinto est le massif montagneux le plus vaste de l'île. La qualité de ce massif est exceptionnelle,
aussi bien pour la valeur de ses richesses biologiques, que pour la diversité de ses paysages.

Il  se  compose  d'un  ensemble  varié  d'habitats  d'intérêt  européen  :  rivières  alpines  éboulis,  landes  à  genêts
endémiques,  pozzines,  forêts  de  pins  laricio,  d'ifs,  de  genévriers  thurifères  (habitats  forestiers  prioritaires),
junipéraies à Genévrier occycèdre.

La totalité des peuplements de Genévrier thurifères de Corse sont englobées dans le site.

La flore présente en altitude un endémisme très important, dont plusieurs espèces sont strictement endémiques à
ce massif en particulier l’Erigeron de Paoli (Erigeron paoli),et le Gaillet comerhizon ( Galium cometerhizon). Trois
espèces de l'annexe 2 sont présentes dont une endémique et le Petit botrychium (une des trois stations corses
connues, celle du site étant de découverte très récente(1999).

Richesses faunistiques : cette zone héberge une grande part de la faune alpine de Corse. L'étage montagnard est
caractérisé par  la présence de grands massifs  boisés abritant  une avifaune forestière de grande valeur  (taux
d'endémisme élevé).

Ce secteur abrite la majeure partie du cheptel corse de Mouflons (annexe II), ainsi que des reptiles, des amphibiens
des insectes d'intérêt communautaire.

Habitats   d’intérêt communautaire de la dir  ective 92/43/CEE     :  



Espèces d’intérêt communautaire de la dir  ective 92/43/CEE     :  

Synthèse des mesures prévues dans le document d'objectifs du site  Natura 2000 FR9400576 Massif du
Cinto

Le document d'objectifs du site (DOCOB) a pour objet de définir les mesures de toutes natures pour la conservation
des oiseaux d'intérêt communautaire, en prenant en compte les activités socio-économiques sur le site.

Il est organisé en 4 sous-unités suivantes :

- sous-unité Aïtone – Valduniellu (18 fiches actions)

- sous-unité Asco (21 fiches actions)

- sous-unité Bonifatu (11 fiches actions)

- sous-unité Corscia (13 fiches actions)

Les principaux enjeux concernent     pour la sous-unité Aïtone – Valduniellu  

- Mouflon de Corse
- Barbastelle d'Europe
- Murin de Bechstein
- Petit Botrychium
- Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio de Corse à Bruyèrearborescente
- Peuplements clairs d'adret de Pin laricio à Anthyllide faux hermannia
- Peuplements denses montagnards de Pin laricio de Corse à Luzule du Piémont

Les principaux enjeux concernent     pour la sous-unité Aïtone – Valduniellu  

- Peuplements supraméditerranéens corse de Genévrier thurifère
- Fruticées supraméditerranéennes 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



Les principaux enjeux concernent     pour la sous-unité Bonifatu  

- Aulnaies à Aulne glutineux et à Aulne à feuilles cordées de Corse
- Pelouse méso-xérophiles montagnardes de Corse
Les principaux enjeux concernent     pour la sous-unité Corscia  

- Peuplements supraméditerranéens corse de Genévrier thurifère
- Châtaigneraies de la Corse 9260-4 2,2 0,2% Modéré
- Aulnaies à Aulne glutineux et à Aulne à feuilles cordées de Corse
- Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

La procédure Natura 2000 sur le site Natura 2000 FR9400576 Massif du Cintu

Le document d’objectifs (DOCOB) été réalisé sous la responsabilité du comité de pilotage (dont la composition a
été approuvée par arrêté préfectoral n° 2008-148-1 du 27 mai 2008). La révision du docob a été réalisé par l’ONF
pour les sous-unités Aïtone-Valduniellu, Asco, Bonifatu et par Biotope pour la partie Corscia. 

Conformément à l’article R.414-11 du code de l’environnement, ce document d’objectifs contient :

- l’analyse de l’état initial de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation
du site et des activités humaines exercées sur le site ;

- la définition des objectifs de développement durable du site ;

- des propositions de mesures assorties des cahiers des charges, des sources de financement mobilisables
et des indicateurs de suivi ;

- la charte Natura 2000.

- les contrats Natura 2000 ;

L’article L.412-2 du code de l’environnement indique que le DOCOB doit être approuvé par l’autorité administrative
dès lors que l’ensemble des pièces constitutives de ce document a été validé par le comité de pilotage du site.
Cette approbation permet aux ayants droits des terrains concernés par le site et désignés dans l’acte administratif
d’approbation, d’établir des contrats Natura 2000 avec l’État et de signer la charte Natura 2000 (article L.414-3 du
code de environnement). La mise en œuvre des mesures proposées par le DOCOB se fait de manière volontaire.

Le DOCOB du site Natura 2000 FR9400576 Massif du Cintu a été validé par le comité de pilotage du 9 
décembre 2022.

Une fois la présente consultation achevée, un arrêté préfectoral formalisera la validation définitive du DOCOB. La
phase dite d’animation de ce DOCOB pourra être initiée pour une période de 5 à 6 années.

C- Dates et lieux de la consultation

Conformément à l’article L.120-1 du code de l’environnement, le public est consulté sur le projet d’arrêté préfectoral
portant approbation du document d’objectifs de la zone de protection spéciale, site FR9400576 Massif du Cintu.

La consultation est ouverte du 9 décembre au 23 décembre 2022 inclus, sur le site internet des services de l’État
en Haute-Corse, dans la rubrique des Consultations publiques :

• https://www.haute-corse.gouv.fr/consultations-publiques-r276.html

Il vous est possible de faire parvenir vos observations ainsi que vos nom, prénom et coordonnées :

- par voie électronique à l'adresse suivante : consultationpublicsbep@developpement-durable.gouv.fr

- ou par écrit à l'adresse postale suivante :

Service Biodiversité Eau et Paysages
Division biodiversité terrestre
Consultation du Public

https://www.haute-corse.gouv.fr/consultations-publiques-r276.html


Immeuble Paglia Orba
Lieu-dit la Croix d’Alexandre
Route d’Alata
20 090 Ajaccio

Après réception des remarques et analyse, une synthèse des observations sera mise en ligne.

2. Projet d'Arrêté et de Document d'objectifs

Se reporter aux pièces jointes.


