
 
DOCUMENT D’OBJECTIFS  

Site FR9400582 
A
MUNTA
GNERA

A
MUNTA
GNERA

A
MUNTA
GNERA

A
MUNTA
GNERA
FEDERAZIONE

MUNTAGNOLA

CORSA
FEDERAZIONE MUNTAGNOLA CORSA 

FEDERAZIONE

MUNTAGNOLA

CORSA

a
MUNTA
GNERA

a
MUNTA
GNERA

federazione 

muntagnola corsa

a
MUNTA
GNERA

federazione 

muntagnola corsa

Recherche logo A muntagnera

a
MUNTA
GNERA

federazione 

muntagnola C
O

R
S

A a
MUNTA
GNERA

federazione 

muntagnola C
O

R
S

A

a
MUNTA
GNERA

federazione 

muntagnola corsa

a
MUNTA
GNERA

federazione 

muntagnola C
O

R
S

A



 
LES REMERCIEMENTS 

 

 

 

 

À vous tous,  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Alta 
Rocca, 

Messieurs les Maires de Quenza et Sarra di Scopamena  

Messieurs les Maires de Zicavu d’U Sulaghu, è Chisà, 

Mle Véronique Sanges (CCAR), 

Messieurs Camille Feral et Bernard Recorbet de la DREAL, 

Monsieur Sébastien Leccia (OEC), 

Messieurs Christophe Panaiotis et Alain Delage du CBNC, 

Monsieur Michel Leenhardt et les techniciens du Conservatoire 
Régional des Espaces Naturels de Corse 

Mle Marion Valenti et Mr Daniel Pappini de la Chambre d’Agriculture 
de Corse du Sud, 

L’ensemble des techniciens du PNRC, de l’ONCFS, de l’ONF, de la 
Fédération de la Pêche,  

pour toutes vos contributions, échanges, convictions, conseils, qui ont 
très certainement aidé à la rédaction de ce document… 

 

Et mille humbles excuses à toutes celles et ceux que nous omettrions 
de citer… 
 

 



 3   
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Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE sous le 
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Prestataire technique (Diagnostic écologique) :  

Conservatoire des Espaces Naturels de Corse – Association des Amis du Parc 
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NATURA 2000 
 
 

Le réseau des sites européens les plus prestigieux 
 
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union 
Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire 
des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune 
sauvages d’intérêt communautaire. 

Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives 
européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive 
Habitats ». Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des 
deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives 
listent des habitats naturels et des espèces rares dont la plupart émanent des conventions 
internationales telles celles de Berne ou de Bonn. L’ambition de Natura 2000 est de concilier les 
activités humaines et les engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux 
principes d’un développement durable. 

 
Natura 2000 en Europe 

 
Fin 2011, le réseau était finalement étendu de près de 27 000 km2, enrichi de zones marines 
(plus de 20 000 km2), ce qui lui fait atteindre près de 18 % du territoire terrestre de l'Union 
européenne et plus de 130 000 km2 de ses mers et océans (principalement grâce à la République 
tchèque, au Danemark, à la France, l'Espagne et la Pologne) – Source Ministère de l’Écologie. 
Actualisé en nov 2011-.  

4 830 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux soit 48 657 100 ha. Ils couvrent 10,0 % de 
la surface terrestre de l’UE. 

Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux 
habitats et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les transcrit en droit national. Ils sont 
invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. 
La France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les 
milieux naturels et les espèces sauvages Ce réseau est également l’une des réponses de la France 
à ses responsabilités internationales et à ses engagements internationaux relayés par les discours 
des responsables français (Johannesburg en 2002, conférence internationale sur « biodiversité et 
gouvernance » à Paris en 2005, par exemple). 

 

Natura 2000 en France 

 
Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau Natura 
2000 en France. Elles correspondent en effet à l’achèvement du réseau terrestre. 
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Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1753 sites pour 12,55 % du 
territoire métropolitain soit 6,9 millions d'ha hors domaine marin qui représente 4,1 millions 
d'ha (chiffres MEEDDAT, novembre 2011) : 

- 1369 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % de la 
surface terrestre de la France, soit 4 613 989 ha, 

- 384 sites en  ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface 
terrestre de la France, soit 4 278 773 ha. 

 
Pour la gestion des sites Natura 2000, l'approche française de la directive Habitats préconise le 
recours à la contractualisation plutôt qu'à la réglementation ou la répression. Elle prévoit ainsi 
la possibilité pour les opérateurs techniques de mettre en place des contrats Natura 2000 avec 
les différents acteurs (agriculteurs, propriétaires, chasseurs, forestiers, associations, etc.) du site. 

Le contrat définit la nature et les modalités des aides de l’Etat et les prestations à fournir en 
contrepartie par le bénéficiaire. 
 

Les chartes Natura 2000 sont un nouvel outil contractuel mis en place par le gouvernement 
français, progressivement depuis 2005. Spécifique à chaque site et décrite dans le document 
d'objectifs, elle peut être considérée comme un contrat Natura 2000 simplifié.  

Elle décrit les bonnes pratiques agro-environnementales auxquelles les propriétaires de terrain en 
site Natura 2000 peuvent souscrire, sans les contraindre trop fortement. Cet engagement permet 
néanmoins d'être exonéré de la taxe foncière sur les terrains non bâtis. Le signataire de la charte 
peut s'engager sur cinq ou dix ans, indépendamment ou en plus d'un contrat Natura 2000. 

Une circulaire interministérielle du 30 avril 2007 précise le contenu de la charte Natura 2000, les 
modalités de son élaboration dans le cadre du DOCOB et la procédure d’adhésion. 

 

 

Natura 2000 en Corse 

Nb de sites proposés ou existants 89 
Nb de communes concernées 102 
Nb d’habitats naturels 62 
Nb d’espèces d’oiseaux 28 
Nb d’espèces végétales 17 
% des surfaces terrestres (ZPS – Directive Oiseaux) 4,6 % 
% des surfaces terrestres (ZSC – Directive Habitats) 10,4 % 
Surfaces marines concernées par les 2 directives 669 Km2 

Surface du Parc Naturel Régional de Corse concerné >700 Km2 

Source Bd Carto Dreal 
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DIAGNOSTIC  
DU SITE 

 

 

PRÉSENTATION GENERALE DU SITE 
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ü Les données administratives 
 
Le site recoupe plusieurs entités administratives de la région Corse : 

- 2 départements : Haute-corse et Corse-du-sud 
- 3 arrondissements : Ajaccio, Sartène et Corte 
- 3 cantons : Zicavo, Tallano-Scopamene, Prunelli di Fiumorbu,  
- 2 communautés de communes : « Alta Rocca » et « Côte des Nacres » 
- 2 syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) : « Haut Taravo » et « Haut 

Fiumorbu »  
- 5 communes : Chisà, Quenza, Serra di Scopamena, Solaro, Zicavo.  

 
 

Répartition de la surface totale du site par commune 
 

ZICAVU 55 % 
QUENZA 35 % 

SARRA DI SCOPAMENA 4 % 
CHISÀ 4 % 

U SULAGHJU 2 % 
 
 

La totalité du site est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Corse.  

Le site intersecte également la ZPS FR9410109 « Aiguil les de Bavella » sur 350ha. 

 
 

ZNIEFF présentes sur le site :  
Sept ZNIEFF de type 1 représentent 6 280 ha soit 56% de la superficie du site : 

- Ravins siliceux de Polischello sur 6 ha 
- Sommet calcaire de la Punta a u Fornello sur 12,7 ha 
- Forêt de Tova sur 162 ha 
- Pelouses sommitales de l'Incudine sur 521 ha 
- Forêt d'altitude de la haute Luana sur 738 ha 
- Hêtraies du Coscione sur 1 932 ha 
- Landes et pelouses d'altitude du plateau du Coscione sur 2 908 ha. 
 
Cinq ZNIEFF de type 2 représentent 3 449 ha soit 31% de la superficie du site : 

- Maquis préforestier du Taravo moyen sur 9 ha 
- Châtaigneraie-chênaie de Zicavo sur 51 ha 
- Forêts claires et maquis pré-forestier du haut Rizzanese sur 119 ha 
- Crêtes et hauts versants du massif de Bavella sur 409 ha 
- Crêtes et hauts versants asylvatiques du massif de l'Incudine sur 2 861 ha. 

 
AU TOTAL, 87% DU SITE EST INCLUS DANS UN PERIMETRE ZNIEFF 
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RÉSERVES de chasse et de pêche 
- 1 094 ha sont classés en réserve de chasse, et 1042 ha ont fait l'objet, à la 

demande des associations de chasse locales, d'arrêtés municipaux au titre de zone 
temporaire de non chasse soit un total de 2 136 ha (environ 20% du site). 

- 1144 m sont classés en réserve temporaire de pêche, soit 1% du linéaire des 108 
km de ruisseaux permanents du site. 

 
 
Une partie du site est contigüe sur 4 km avec le périmètre du site classé « Aiguil les de 
Bavella », très fréquenté en période estivale. 

Ce site classé fait actuellement l'objet d'une Opération Grand Site (OGS) afin de concilier 
préservation du patrimoine et accueil des visiteurs dans de bonnes conditions. 

De plus, un projet de classement des lacs et pozzines de Corse, porté par la DREAL, est en 
cours et concerne le site. 

 
 

ü La géologie du Cuscionu 
 
Le plateau du Cuscionu fait partie de la Corse hercynienne. Le sous-sol est essentiellement 
composé de granitoïdes calco-alcalins de plusieurs types (PNRC, 1989). Les granites, durs, 
forment des dalles et se dégradent en boules typiques. 

Le plateau se caractérise par l'importance des surfaces rocheuses. La majeure partie des 
surfaces est recouverte d'arènes assez fines, provenant de l'altération des granites, pouvant 
atteindre par endroits plusieurs mètres d'épaisseur. 

Un sol acide (pH moyen de 4,5) se développe sur le substrat granitique. Ce sol a la 
particularité d'être très humifère : l'épaisseur de la litière sous la hêtraie varie de 5 à 30 cm. 

La profondeur varie selon la topographie. Dans les vallons ou concavités, elle peut atteindre 50 
cm. L'horizon « A » y est alors très noir. L'horizon « B », brun et bien développé, présente 
une texture sableuse avec des limons, voire des argiles en profondeur.  

Enfin, un sol tourbeux se développe quand la pente de ces vallons n'excède pas les 15 à 25 
%. C'est sur ce sol que se développent les pozzines (SODETEG 1979). 

 

 

 
Zone de Trova 
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La vallée d’Asinau est caractérisée par la présence de moraines visibles sur les contre forts de 
l’Alcudina. L’érosion dans cette vallée s’est exprimée différemment selon que l’on s’intéresse au 
versant Alcudina ou aux aiguilles de Bavella où le substrat plus dur à base de granite alcalin 
plus récent (Gauthier 2002) a permis la conservation d’un relief escarpé. 

La limite sud du site présente une originalité géologique constituée d’un sommet calcaire « 
Punta Calcina ». Au XIXème siècle ce gisement a fait l’objet d’une exploitation pour la fabrication 
de la chaux. Des traces de cette exploitation sont toujours visibles par la présence de trois 
fours à chaux ruinés. 

 
 

 
Cahos rocheux 
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ü Pédologie  

 
Les sols sont de différents types selon leur âge. Des substrats à base d'arène granitique, 
superficiels se retrouvent sur les crêtes et les croupes (et sur les hauts des versants pentus 
soumis à une forte érosion pluviale et éolienne) avec une végétation claire de pelouses à petites 
graminées et de landes rases à thym et genêt. 

Dans les chaos rocheux, on retrouve des « poches » de sol plus ou moins évolué issus du 
comblement progressif des interstices entre les blocs. C'est dans ce type de formation que se 
développe la hêtraie, principalement sur les versants nord à faible pente. 

Sur les bas de versants et les replats, on retrouve aux abords des ruisseaux, un sol beaucoup 
plus profond, acide et à minéralisation très lente (accumulation de litière) : la végétation qui s'y 
implante est alors variée, en mosaïque : hêtraie, pozzines, pelouses denses, landes à genévrier et 
épine vinette, aulnaies. 
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ü L’hydrographie 
 
Le site draine trois bassins versants : celui du Taravu à l’ouest, du Travu au nord et du 
Rizzanese au sud. Le réseau hydrographique est très développé. 

 
Il existe 221 ruisseaux identifiés : 

- 74 à débit intermittent (assèchement estival +/- marqué) 
- 147 à débit permanent (fluctuations plus modérées,  
pour un total de 179 km dont 71 km de ruisseaux intermittents et 108 km de ruisseaux 
permanents. 

 
Leur débit est fortement lié à la présence d’environ 65 sources qui parsèment le site et 
parcourent les pozzines qui jouent un rôle d'éponge, emmagasinant l'eau de fonte des neiges 
au printemps pour la restituer progressivement durant l'été. 

 
Trois affluents majeurs peuvent être identifiés :: 

- le Veraculongu côté Taravu 
- l’Arinella qui draine les ruisseaux d’Agnone (Monte Tignosu) et de la Luana qui limite le site 

au nord 
- le ruisseau de l’Asinao qui débouche dans le Rizzaneze. 
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U Veraculongu 
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ü Le climat 
 
Les données des stations météorologiques de Zicavo (1 020 m) et de Quenza (760 m) 
permettent de classer le climat dans le type méditerranéen de haute montagne. 

Les précipitations y sont abondantes et relativement bien réparties au cours de l'année : 

- Zicavo : 1 126 mm/an 

- Quenza : 1 053 mm/an)  

Les écarts thermiques journaliers et saisonniers sont de forte amplitude. 

Les hivers sont rudes avec, selon les années, un enneigement variant d'un à trois mois. En 
outre, on retrouve l’aspect méditerranéen avec la violence des vents, l'intensité de l'insolation, 
la luminosité et une certaine sécheresse estivale entrecoupée de violents orages. 

Les brouillards sont fréquents sur les parties les plus élevées du plateau. De plus, la nébulosité 
importante maintient un degré hygrométrique élevé favorable au développement de la 
végétation. 

Les températures sont basses : de janvier à mars, à la station de la Punta Tozzarella, les 
moyennes mensuelles sont négatives. Juillet est le mois le plus chaud avec une température 
moyenne de 13,9°C. Sur les parties les plus élevées, le gel peut survenir dès le mois d'août 
(P.N.R.C. 1989). 

 
 

 
 

Moyennes mensuelles de T° et de précipitations de 1961 à 1990 sur les vallées de Cuscione, Zicavu, Tova 

(Source : l’impact du climat sur la succession secondaire végétale de Zicavo – Sonia Said INRA 2001) 
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Carte de la pluviométrie en corse en 1914 
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LE PATRIMOINE NATUREL 
 

ü Les grands milieux et leur déclinaison sous forme d'habitats 
élémentaires 

Le site englobe des altitudes variant de 590 à 2134 mètres (Monte Incudine), soit, d'après 
Gamisans, cinq étages de végétation : 

• étage mésoméditerranéen : jusqu’à 700 mètres d’altitude à l’ubac (versant exposé au nord) 
et 1000 mètres d’altitude à l’adret (exposé sud) 

• étage supraméditerranéen : entre 700 et 1000 mètres d’altitude à l’ubac et entre 1000 et 
1300 mètres d’altitude à l’adret 

• étage montagnard : de 1000 à 1600 mètres d’altitude (ubac) et 1300 à 1800 mètres 
d’altitude (adret) 

• étage subalpin : en ubac de 1600 à 2100 mètres d’altitude  
• étage cryo-oroméditerranéen : en adret de 1800 à 2200 mètres d’altitude 

 
 

Le formulaire standard de données (FSD) spécifie la présence des grands milieux suivants :  
 

v Eaux douces intérieures : cet ensemble se compose des ruisselets, ruisseaux et rivières 
présents sur le site. Il est très difficile d'estimer la superficie couverte par cet habitat, 
même si 179 km linéaires de ruisseaux ont été mesurés à partir de la Bd Carto de l'Ign.  

 
Plusieurs habitats peuvent être identifiés au sein de cet ensemble :  

 
- Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation du 

Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-Nanojuncetea (code UE 3130) : 
Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à mésotrophique planitiaire des 
régions continentales, des Littorelletea uniflorae (3130_2)  
 
Code Corine : 22.12 × 22.31 
 
Dits aussi « pozzi » ce sont des eaux stagnantes souvent liées hydrologiquement aux pozzines. 
Elles sont alimentées en eau au printemps et dès l’été, sont isolés des ruisselets et s’assèchent. Il 
s’agit d’habitats amphibies, oligotrophiques et héliophiles. La surface occupée est assez faible sur 
cette zone Natura 2000. Les communautés caractéristiques à Renoncule flammette (Ranunculus 
nodiflorus) espèce rare protégée et Jonc bulbeux (Juncus bulbosus) se développent au fond des 
pozzines avec de fortes concentrations en matières organiques (Ranunculo-Juncetum bulbosi) 
(PNRC, non publié). Ces habitats peuvent constituer des frayères pour la truite macrostigma, du 
fait de la présence de substrat sableux. 
 
Etat de conservation :  

• Défavorable-mauvais dans les zones soumises à diverses pressions : le fouissage des 
porcs, les bains de poussières à l’état sec, lié au passage des chevaux, l’eutrophisation par 
les déjections.  

• Favorable dans les zones relativement à l’abri de toute pression humaine ou animale (le 
plus souvent hors zones d’accès : sentiers, piste). 

 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Salmo trutta macrostigma, Discoglossus sardus, 
Discoglossus montalentii 
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- Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation 
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho - Batrachion (code UE 
3260) 
 
Code Corine : 24.4 
 
L’habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes. Cette 
végétation de plantes aquatiques ou plantes submergées (Callitricho-Batrachion) n’apparaîtrait qu’en 
fin d’hiver ou printemps, sur le cours inférieur du ruisseau du Furnellu. Cet habitat est cité malgré 
qu’il soit quasi absent. Les données restent rares concernant cet habitat, il serait intéressant 
d’identifier l’habitat élémentaire. 
 
Etat de conservation : Bon état de conservation malgré la très faible surface occupée par cet 
habitat. 
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Salmo trutta macrostigma, Discoglossus sardus, 
Discoglossus montalentii 
 
 
À ces habitats strictement aquatiques peut être rattaché un habitat ripicole correspondant aux 
communautés végétales présentes en filigrane le long des ruisseaux :  
 

- Mégaphorbiaies hygrophiles des étages montagnards et alpins 
(code UE 6430) : Communautés ripicoles des torrents de Corse du 
Doronicion corsici  (6430_12) 
 
Code Corine : 37.86 
 
Cet habitat est présent à l’étage montagnard (supérieur principalement), cryo-oroméditerranéen et 
subalpin (exceptionnellement à la base de l’alpin). Il se développe sous climat à « tonalité alpine 
». Les hautes herbes qui le composent se développent sur des sols frais et humides. Ces 
formations occupent de petites surfaces sauf dans le cas de clairières (par exemple le long du 
ruisseau de Forcinchesi). 
 
Ces groupements ripicoles à Doronic Corse varient selon les conditions écologiques, plusieurs 
groupements sont présents sur le site : 

• Sur les lits rocailleux des torrents montagnards et subalpins : un groupement à Doronic 
corse (Doronicum corsicum) et Narthécie de Reverchon (Narthecium reverchonii 
Calamagrosti varia subsp. corsica) se développe sur les rochers suintants ou à proximité 
des torrents (Doronico  corsici-Narthecietum reverchonii). Des espèces patrimoniales sont 
présentes le long des ruisseaux : Doronic corse (Doronicum corsicum), Myosotis soleirolii, 
Hypericum corsicum, Aconitum napellus  subsp. corsicum… 

• Sur les bords des sources ou des ruisselets où le substrat est argilo-limoneux, se 
développe localement, entre 1300 et 1800 m d’altitude, un groupement à Millepertuis corse 
et Myosotis de Soleirol [Hyperico corsici-Myosotietum soleirolii]. Il s’agit d’une formation de 
substitution, sur substrats terreux, des deux groupements précédents à Doronic corse et 
Narthécie de Reverchon. 

• plus ponctuellement, sur le plateau du Cuscionu, on peut distinguer un groupement à 
Aconit corse (Aconitum napellus subsp. corsicum) formant de petites mégaphorbiaies (de 
quelques mètres carrés de superficie) localisées le long des ruisselets, en bordure des « 
pozzines » montagnardes (pelouses humides). Ce groupement est présent à l’étage 
montagnard supérieur et à la base du subalpin. 
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Etat de conservation : Favorable. Bien que cet habitat abrite l’Aconit de Corse répandue sur le 
plateau, il abrite aussi d’autres espèces d’intérêt patrimonial tel que le Myosotis de Soleirol 
(Myosotis soleirolii), endémique corso-sarde, protégé au niveau national. 
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Aconitum corsicum, Discoglossus montalentii 
(ponctuellement), Papilio Horpiton 
 

--------------- 
 

Le second ensemble figurant au FSD est constitué par les landes et 
broussailles diverses. La superficie qu'elles recouvrent est bien supérieure à celle indiquée 
dans la Fsd (1% du site) à savoir de 25 à 30% de la surface totale du site (source BD Ortho).  
 

Ces landes épineuses ou fruticées naines occupent la majorité sud du plateau. 
Leur port en coussinet leur permet de résister au gel et aussi à la sècheresse, c’est une forme 
typique des montagnes méditerranéennes.  

Elles sont composées d’espèces telles que :  

- le genêt de Salzmann (Genista salzmanii var lobelioides), 

- le genévrier nain (Juniperus communis subsp. Alpina), 

- l’épine-vinette de l’Etna (Berberis aetnensis) 

- l’aulne odorant (Alnus alnobetula subsp. Suaveolens) 

- l’anthyllide d’Hermann (Anthyllis hermanniae), 

- le thym Corse (Thymus herba-baronna), 

- l’astragale (Astragalus genargenteus) 

 
On peut ici distinguer deux habitats élémentaires de la directive qui sont en fait une déclinaison 
altitudinale du même :  
 

- Landes oro-méditerranéennes endémiques à Genêt épineux 
(code UE 4090) : Fruticées supraméditerranéennes de Corse (4090_7) 
 
Code Corine : 31.754 
 
Habitat situé à l’étage supraméditerranéen (altitude entre 700 et 1 000 m sur les versants nord ; 
900-1 300 m d’altitude sur les versants sud). Cette fruticée naine épineuse est adaptée à la neige 
en hiver, à la sècheresse estivale et au pâturage. Ce sont des fruticées à Immortelle d’Italie et 
Genêt de Salzmann (Helichryso italici-Genistetum salzmannii). Ces landes contiennent notamment 
les espèces suivantes : Immortelle d’Italie (Helichrysum italicum subsp. italicum), Genêt faux-lobel 
(Genista salzmannii var. lobelioides), Silène enflé (Silene nodulosa), Crucianelle à feuilles étroites 
(Crucianella angustifolia)… 
 
Etat de conservation : Bon état, favorisées par le sous-pâturage, les fruticées se développent au 
dépens des pelouses. Le maintien du pâturage est impératif. Cet habitat est très bien représenté 
sur ce site. La pratique des feux pastoraux a favorisé le genêt au dépens du genévrier nain. 
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Papilio hospiton, Rhinolophus hipposideros 
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- Landes oro-méditerranéennes endémiques à Genêt épineux 

(code UE 4090) : Fruticées montagnardes de Corse (4090_8)  
 
Code Corine : 31.431, 31.751, 31.753, 31.754, 31.755, 31.756 
 
Habitat situé à l’étage montagnard (altitudes supérieures à l’habitat précédent 4090_7). Cette 
fruticée naine épineuse est adaptée à la neige en hiver, à la sècheresse estivale et au pâturage. 
Les buissons épineux dominent (sols non érodés) avec le genêt faux lobel et l’épine vinette de 
l’Etna [Berberido aetnensis-Genistetum lobelioidis] favorisés par les pratiques humaines (sur-
pâturage des espèces herbacées, incendies).  
Cette formation peut régresser vers des  fruticées à Thym corse et Genêt faux-lobel (Thymo 
herbae-baronae-Genistetum lobelioidis) (sols très érodés et caillouteux) et inversement, elle peut 
évoluer lentement vers un stade forestier (vallée d’Asinau). 
Ces fruticées épineuses en coussinets sont les habitats de deux oiseaux endémiques : la Fauvette 
sarde (Sylvia sarda) et le Venturon corse (Serinus citrinella corsicana). 
 
Etat de conservation : Bon état général sauf certains endroits brûlés ou incendiés. L’état de cet 
habitat est favorisé par le sous-pâturage, les fruticées se développent au dépens des pelouses. Le 
maintien du pâturage est impératif. Cet habitat est très bien représenté sur ce site. Il est 
préférable de privilégier l’état de la fruticée sur sols non dégradés. La pratique des feux pastoraux 
a favorisé le genêt au dépens du genévrier nain. 
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Papilio hospiton, Rhinolophus hipposideros 
 
 
D'autres habitats de landes sont présents mais ne sont pas inscrits à la directive habitat-faune-
flore : 
 

- Broussailles corses d'Alnus viridis subsp. suaveolens  
 
Code Corine 31.612 
 
Ces fourrés représentent parfois des surfaces assez importantes, notamment sur les versants nord 
à partir de 1600m (étage subalpin). Inextricables, ces formations abritent aussi des essences 
arborées comme le sorbier des oiseleurs et l'érable sycomore. Comme les autres habitats de 
ligneux bas, ces aulnaies sont en développement dans les zones les plus humides (bords de 
ruisseaux, combes et dépressions aplanies,...) 
 

- Landes à Fougères 
 
Code Corine 31.86  
 
Assez bien représentées sur le site, elles se superposent à des groupements de pelouses et/ou de 
fruticées naines sur sols profonds, en particulier en dessous de 1500m 
 

-------------- 

 
Vient ensuite l'ensemble des pelouses qui en regroupe différents 
types, de la pelouse sèche à la pelouse humide.  
D'une manière générale, les pelouses sont en régression en montagne corse et les valeurs 
affichées dans le Fsd (44%) paraissent bien optimistes. En effet, si les pozzines sont bien 
identifiées et encore relativement peu envahies par les broussailles, il n'en est pas de même pour 
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les pelouses plus sèches, montagnardes et alpines : la dynamique d'embroussaillement est à 
l’œuvre et il est difficile de déterminer si l'on est en présence d'une pelouse fortement 
embroussaillée ou d'une fruticée ouverte. Cependant, nous estimons à 10% maximum la superficie 
couverte par des pelouses ouvertes. Les mosaïques pelouse-fruticée ou fruticée-pelouse couvrent 
quand à elles environ 15% de la superficie du site.  
 
Trois habitats de pelouses sont ici représentés :  
 

- Pelouses calcaires alpines et subalpines (code UE 6170) : 
Pelouses méso-xérophiles montagnardes de Corse (6170_15) 
 
Code Corine : 36.371 
 
Cet habitat occupe l’étage montagnard. Cet habitat est maintenu grâce aux activités humaines 
(pâturage, incendies). Deux types de variabilité sont possibles selon les caractéristiques du sol : 
- sur sol peu filtrant : pelouse à Sagine poilue et Laîche de printemps [Sagino piliferae-Caricetum 
caryophylleae], fortement pâturée ; 
- sur sol filtrant : pelouse à Flouve odorante et Brachypode penné [Anthoxantho odorati-
Brachypodietum pinnati], moins pâturée que la précédente. 
Espèces représentatives de cet habitat : Luzule d’Italie Luzula italica, Plantain sarde Plantago sarda 
var. sarda, Porcelle de Crête Hypochaeris cretensis, Sagine poilue Sagina pilifera… 
 
Etat de conservation : Défavorable-mauvais. Les fruticées se développent au dépens des pelouses. 
De plus, le surpâturage associé aux piétinements des animaux ainsi qu’au fouissage des porcs 
dégradent les pelouses. Une meilleure utilisation équilibrée du milieu par le pastoralisme pourrait 
améliorer l’état de cet habitat. 
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Papilio hospiton, Cervus elaphus corsicanus, Ovis 
gmelini musimon, Aconitum napellus subsp.corsicum, Herniaria laifolia subsp litardierei, Rhinolophus 
hipposideros 
 

- Pelouses calcaires alpines et subalpines (code UE 6170) : 
Pelouses meso-xérophiles à mésophiles altiméditerranéennes d’adrets 
de Corse (6170_16) 
 
Code Corine : 36.37, 36.373 
 
A l’étage cryo-oroméditerranéen, il se caractérise par la présence de pelouses à Paronyque à 
feuilles de renouée et Armérie à fleurs multiples [Paronychio polygonifoliae- Armerietum multicipitis]. 
Sur le massif de l’Incudine on trouve la seule station de Trisète de Conrad (Trisetum conradiae) et 
de Trisète grêle (Trisetum gracile). Du côté de Bavella-Incudine se trouve la Tanaisie d’Audibert 
(Tanacetum audibertii) dont la station de Zicavo est menacée par le piétinement. 
Autres espèces indicatrices de cet habitat : Calament de Corse Acinos corsicus, Drave de Loiseleur 
Draba loiseleurii, Leucanthémopsis tomenteux Leucanthemopsis tomentosa, Myosotis de Corse 
Myosotis corsicana, Trisète de Conrad Trisetum conradiae, Véronique buissonnante Veronica 
fruticans… 
 
Etat de conservation : Défavorable-mauvais. Les fruticées se développent au dépens des pelouses. 
De plus, le surpâturage associé aux piétinements des animaux ainsi qu’au fouissage des porcs 
dégradent les pelouses. Une meilleure utilisation équilibrée du milieu par le pastoralisme pourrait 
améliorer l’état de cet habitat. 
 
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Papilio hospiton, Cervus elaphus corsicanus, Ovis 
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gmelini musimon, Aconitum napellus subsp. corsicum, Herniaria laifolia subsp litardierei, Rhinolophus 
hipposideros 
 

- Pelouses calcaires alpines et subalpines (code UE 6170) : 
Pelouses méso-hygrophiles et hygrophiles des pozzines de Corse 
(6170_18) 
 
Code Corine : 36.372, 54.442 
 
Cet habitat correspond aux pozzines, il occupe essentiellement l’étage subalpin. Les pelouses 
humides sont situées à proximité des ruisseaux ou des pozzi (PNRC, non publié).  
Deux formations végétales dominent : 

- à l’étage montagnard supérieur : pelouse à Ophioglosse des Açores et Nard raide 
[Ophioglosso azorici-Nardetum strictae]; et en conditions plus hydromorphes on peut observer 
de la pelouse à Dactylorhize à sac et Laîche hérisson [Dactylorhizo sacciferae-Caricetum 
echinatae], souvent développée linéairement le long des ruisselets. Les espèces suivantes sont 
généralement observées dans cet habitat : Bellium fausse pâquerette Bellium bellidioides, 
Botryche à feuilles de marguerite Botrychium matricariifolium, Botryche simple Botrychium 
simplex, Ophioglosse commune Ophioglossum vulgatum, Ophioglosse des Açores Ophioglossum 
azoricum. 
- à l’étage montagnard des massifs méridionaux de l’Incudine, les communautés précédentes 
sont remplacées par la pelouse à Laîche intriquée et Renoncule à feuilles cordées [Carici 
intricatae- Ranunculetum cordigeri] représentée en conditions mésohygrophiles par la sous-
association à Sagine poilue (Sagina pilifera) [subass. saginetosum piliferae] et, en situation 
hygrophile, par la sous-association à Renoncule à feuilles cordées (Ranunculus cordiger) 
[subass. ranunculetosum cordigeri]. Une espèce caractéristique de ce groupement et l’Aconit de 
Corse (Aconitum napellus subsp. corsicum). 
 

Les pozzines sont considérées ici comme l’élément primordial du plateau. 
Ce sont des pelouses hygrophiles d’altitude sur sol tourbeux. Le terme pozzine résulte de la 
contraction de « pozzi » (trous) et alpines, ce terme a été créé par Briquet en 1910 : « les 
pozzines sont des tourbières acides mais assez planes se développant sur un sous-sol 
imperméable à feutre tourbeux imbibé d’eau et essentiellement formé par des organes souterrains 
des plantes qui le composent ».  

Elles contribuent à la qualité du paysage, représentent une ressource fourragère relativement 
importante (en quantité mais pas spécialement en qualité) et jouent un rôle important dans la 
régulation des écoulements (PNRC, non publié ; PARIS J.-C, 1997). 

On distingue les pozzines de fond issues d’un lac glaciaire qui s’est comblé inégalement, les 
pozzines de pente issues de petits ruisseaux qui se sont isolés et les pozzines atypiques 
contenant des espèces subalpines et montagnardes (Paris J.-C, 1997). 

Il y aurait les trois sortes de pozzines sur le plateau du Cuscionu. Notons que, sans érosion, 
certaines pozzines peuvent se refermer progressivement (échelle géologique) par l’apport de 
matières organiques des pelouses ou des arbustes. 

En conclusion, les communautés méso-hygrophiles peuvent être constituées de Nard raide (Nardus 
stricta) dans les pozzines anciennes en voie d’assèchement, ou de Laîches (Carex) dans les 
pozzines moins évoluées. Le groupement de laîches est plus étendu que celui de nard raide et 
donne une couleur plus sombre (zones où l’humidité persiste en période estivale).  
Les pozzines du plateau du Cuscionu occupent une surface importante pour la Corse. Elles ont un 
rôle fonctionnel (écoulement des eaux), écologique (flore patrimoniale), pastoral et paysager très 
important sur le site Natura 2000. 
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Etat de conservation :  

• Défavorable-mauvais dans les zones soumises au surpâturage associé aux piétinements des 
animaux ainsi qu’au fouissage des porcs. Ici aussi, les fruticées se développent au dépens 
des pelouses. Une meilleure utilisation équilibrée du milieu par le pastoralisme pourrait 
améliorer l’état de cet habitat. 

• Favorable aux autres endroits. 
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Papilio hospiton, Cervus elaphus corsicanus, Ovis 
gmelini musimon, Aconitum napellus subsp. corsicum, Herniaria laifolia subsp litardierei, Rhinolophus 
hipposideros, Botrychium simplex 
 
 
Les forêts constituent un autre grand ensemble de végétation bien 
représenté sur le site. Deux habitats communautaires, dont un 
prioritaire, sont identifiés pour cet ensemble :  
 

- Pinèdes sub-méditerranéennes de Pins noirs endémiques (code 
UE 9530) : Pinèdes à Pin laricio corse (Pinus nigra subsp laricio var 
corsicana) (9530_2) 
Habitat prioritaire 
 
Code Corine : 42.64 
 
Les forêts de pin laricio sont généralement situées dans les étages supraméditerranéens et 
montagnards. Cet habitat est présent à trois endroits sur le site Natura 2000, sur des surfaces 
relativement petites : 

• dans la vallée d’Asinao (forêt communale et privée), à l’ubac accompagné du bouleau 
(Betula verrucosa), 

• en forêt de Tova (forêt territoriale), dans les vallons et ubacs, accompagné de pin 
maritime, 

• vers le col de Bavella.  
Le hêtre le remplace dans les zones soumises à de fortes pluviosités ou nébulosités importantes. 
 
Etat de conservation : Défavorable-inadéquat. La forêt est peu gérée et est donc menacée à long 
terme. En effet, une forêt vieillissante est plus sensible aux différents aléas : maladies, incendies, 
changements climatiques... Il s’agit de favoriser des pratiques sylvicoles (Cf. aménagement, 2006) 
adaptées sur le site Natura 2000 pour les aspects paysagers et écologique mais aussi pour des 
questions de sécurité (chutes d’arbres et incendies). Il serait intéressant d’étudier les populations 
d’oiseaux et notamment de la sitelle corse (Sitta whiteheadi) dans la pinède, ainsi que leur 
répartition géographique.  
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Cervus elaphus corsicanus, Ovis gmelini musimon. 
 

- Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  
(code UE 9340_11 et 12) 
 
Code Corine : 45.31 (45.315, 45.316), 45.322 
 
Ces forêts de chênes verts sont présentes à l’étage mésoméditerranéen, zone sud (vallée d’Asinaù) 
et nord (forêt communale de Zicavu) du plateau du Cuscione. Le chêne vert est parfois 
accompagné de maquis (arbousier, bruyère arborescente), houx, pin maritime ou pin laricio. La 
présence dans la chênaie de l’Autour des palombes (Accipiter gentilis arrigonii) sous-espèce 
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endémique cyrno-sarde est possible. 
 
Etat de conservation : Défavorable-inadéquat. La forêt est peu gérée. Il s’agit de favoriser la 
sylviculture sur le site Natura 2000 et de surveiller la régénération vis-à-vis des bovins et porcins. 
La sylviculture doit notamment être adaptée à la présence du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) 
sur le site. De plus, la protection contre les incendies doit être réfléchie. La présence de l’autour 
des palombes devrait être vérifiée. 
 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Cerambyx cerdo, Discoglossus sardus, Discoglossus 
montalentii, Cerf elaphe de Corse 
 
 
Un autre habitat forestier, non retenu par la directive habitat-faune-flore, et 
pourtant majeur et représentatif est présent sur le site : 
 

- La Hêtraie du Cuscionu 
 
Code Corine 41.173 
 
Constitue un habitat remarquable et patrimonial à part entière. Cette forêt, autrefois continue, 
aujourd'hui plus morcelée (coupes importantes après-guerre) occupe environ 10% du site avec 
deux principaux types de peuplements :  

• l'un, très ouvert et régularisé gros bois, présente le stade de sénescence de la forêt avec 
un gros déficit de régénération (absence ou abroutissement); 

• l'autre, plus fermé, présente un stade de futaie adulte, moins âgée que la précédente. 
 
La régénération de la hêtraie est actuellement menacée par la sur-fréquentation animale mais 
paradoxalement cette présence permet également de nettoyer le sous-étage de la hêtraie et donc 
de limiter l’impact des incendies tel que celui de 2003 où 1000 hectares de fruticées et quelques 
bosquets de hêtres ont brûlé. 

L’aménagement forestier (2006-2020) indique que la forêt territoriale du Coscione a une superficie 
de 850 hectares (dont 398ha inclus dans le site) et celle de la forêt communale (Zicavo) est de 
3960 ha (comm. pers., M. Vial, ONF), il est prévu entre autres dans ce document, la conservation 
du patrimoine génétique d’une partie de la hêtraie. 
Mais cet habitat ne constitue pas un habitat d’intérêt communautaire, en effet, les associations 
[poo-fagetum fagetosum] (hêtraies à sol bien drainé) et [Pyrolo minori-fagetum] (hêtraies et 
sapinières de vallons et de ravins frais) sur une litière réduite ne sont pas citées dans la directive 
habitat-faune-flore (PNRC, non publié).  
Il est possible que le chêne vert et le pin laricio soient favorisés par les changements climatiques. 
Les hêtres à l’inverse pourraient moins le supporter. En effet, la probabilité de présence de cette 
espèce, dans les 100 ans à venir et dans les limites inférieures d’aire de répartition, dépendra 
probablement de l’augmentation des déficits pluviométriques l’été (Badeau et al., 2004). Il serait 
donc intéressant de travailler étroitement avec le gestionnaire forestier pour étudier ce phénomène 
et préserver les forêts et les espèces que ces dernières abritent (Rosalie des Alpes). 
 
D’autres peuplements non inscrits à la directive sont aussi présents sur le site :  

• des bouleaux (Betula pendula - Code Corine 41.B4) dans la vallée d’Asinao 
• des chênes pubescents (Quercus pubescens - Code Corine 41.72) mélangés aux hêtres à 

l’ouest du plateau 
• des érables sycomores (Acer pseudoplatanus) le long des ruisseaux ou des ravins en 

altitude, souvent en mélange avec le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia - Code Corine 
41.E) 

• quelques bosquets de trembles (Populus tremula Code Corine 41.D) dans les chaos 
rocheux. 
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De nombreuses autres espèces ont été plantées par la DDAF en 1983 sur le plateau du Cuscione, 
dans le cadre du programme FEOGA (communes de Serra-di-Scopamene et Quenza).  

Les espèces alors plantées étaient : 

• Mélèze d’Europe 
• Sapin de Nordmann 
• Pin à Crochet 
• Pin Laricio de Corse 
• Sequoia géant 
• Bouleau verruqueux 
• Érable sycomore.  

En 1989, le taux de reprise était de 30%, et aujourd’hui, il ne reste que quelques Mélèzes (Larix 
decidua) et des pins parsemés. 

 

Le dernier ensemble est constitué par les habitats rupestres, très bien représentés 
sur le site avec des éléments très symboliques comme les "boules" de granit, 
creusées de tafoni, les grandes dalles plus ou moins pentues ou encore la face 
sud des aiguilles de Bavella, beaucoup plus dans la verticalité. 

 

Deux habitats de la directive ont été identifiés sur le site :  

- Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
Code UE 8210 : Rochers calcaires alticoles de Corse 8210_19 
Code Corine : 62.15 

La communauté rupicole, association à Rue-de-muraille (Asplenium ruta-muraria) et Sabline de 
Bertoloni (Arenaria bertolonii) [Asplenio rutae-murariae-Arenarietum bertolonii] est assez rare en 
Corse et occupe les rochers d’un sommet calcaire, la Punta di u Furnellu, à l’étage cryo-
oroméditerranéen (vers 1 900 m d’altitude). Ce groupement est assez pauvre floristiquement mais 
peut aussi être caractérisé par l’Arabette des collines (Arabis collina). 

Au sein de cet habitat, l’Herniaire de Litardière (Herniaria latifolia subsp. Litardierei) peut être 
observée. 

 
Etat de conservation : Favorable. Cet habitat situé en altitude est relativement bien protégé. 

Il serait tout de même intéressant d’étudier les reptiles présents au sein de cet habitat et de 
réaliser un suivi de l’Herniaire de Litardière. 

 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Papilio hospiton, Ovis gmelini musimon, Rhinolophus 
hipposideros, Cervus elaphus corsicanus, Myotis emarginatus, Barbastella barbastellus, Euphrasia 
nana, Herniaria latifolia subsp. Litardierei (plus ponctuellement) 

 

- Pentes rocheuses sil iceuses avec végétation chasmophytique 
Code UE 8220 
On y trouve l’association à Armérie à tête blanche (Armeria leucocephala) et potentille à nervures 
épaisses (Potentillion crassinerviae),  sur les parois siliceuses fraiches de l’étage 
supraméditerranéen, et, plus localement, l’association à Ancolie de Litardière (Aquilegia litardierei) 
sur la Punta muvrareccia (côté Est de la zone natura 2000). 

On trouve également à l’horizon inférieur, la sous-association à Amélanchier à feuilles ovales 
(Amelanchier ovalis var. rhamnoides) [subass. Amelanchieretosum], qui se développe dans les 
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rochers plus chauds des étages montagnard, subalpin et cryo-oroméditerranéen, (entre 1 200-1 
400 et 1 900-2 000m d’altitude) et qui se distingue par la présence ou l’abondance d’espèces 
assez thermophiles comme l’Amélanchier (espèce qui est en Corse exclusivement rupicole), les 
Marguerites corse et de Fenzl (Leucanthemum corsicum subsp. Corsicum et subsp. fenzlii), le 
Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), l’Alouchier (Sorbus aria, arbuste qui est, dans les massifs 
montagneux du centre de la Corse, essentiellement rupicole comme l’Amélanchier). 

 
Etat de conservation : Favorable. Cet habitat situé en altitude est relativement bien protégé. 

Il serait tout de même intéressant d’étudier les reptiles présents au sein de cet habitat et de 
surveiller les populations d’Ancolie de Litardière. 

 
Espèces d’intérêt communautaire associées : Papilio hospiton, Ovis gmelini 

musimon, Rhinolophus hipposideros, Cervus elaphus corsicanus, Myotis emarginatus, Barbastella 
barbastellus, Euphrasia nana, Herniaria latifolia subsp.Litardierei (plus ponctuellement) 
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ü Les espèces patrimoniales 

 

Les espèces d’intérêt patrimonial sont des espèces protégées au niveau national 
ou régional, rares, déterminantes pour les ZNIEFF ou inscrites en annexe II de la 
directive oiseaux ou IV et V de la directive habitat faune flore. 
Nous distinguerons ici les espèces inscrites aux annexes II et IV de la directive Habitats faune 
flore des autres espèces patrimoniales :  

30 espèces présentes sur le site sont en annexe IV de la directive 
habitat-faune-flore et 15 sont en annexe II (par exemple, la truite 
Salmo trutta macrostigma est en annexe II seulement).  
Parmi ces espèces de l’annexe IV, nous avons 11 espèces endémiques 
corses ou corso-sardes, endémisme lié à l’ isolation en montagne.  
 
Les espèces de l’annexe II de la directive habitat faune flore (Cf. cahiers d’espèces Natura 2000) 
sont soit en danger, soit vulnérables (dont le passage dans la catégorie des espèces en danger 
est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la 
menace), soit rares, soit endémiques.  
 
Sur les 15 espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II cinq sont prioritaires :  

- la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina),  
- le Cerf élaphe de Corse (Cervus elaphus corsicanus),  
- l’Aconit de Corse (Aconitum corsicum),  
- Euphraise naine (Euphrasia nana, syn. E. genargentea)  
- L’Herniaire de Litardière (Hernaria latifolia subsp. litardierei).  

 

 

Faune 
 
Amphibiens : 
 

- Le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus, code UE : 1190  
 
Famille des Discoglossidés. 
 
Cette espèce endémique tyrrhénienne est présente en Corse jusqu’à près de 900 mètres d’altitude. 
D’après une étude réalisée pour le document d’objectifs (Bosc, 2002), l’espèce est assez rare sur 
ce site : elle est répertoriée dans le bas de la vallée d’Asinao (ruisseau d’Aja murata, ceca di a 
volpe) et dans le cours d’eau de l’Arinella. Sa répartition n’a pas été attestée dans la ZSC, de 
plus, les cours d’eau de la Luvana et de l’Arinella seraient susceptibles d’accueillir cette espèce du 
fait des poches d’eau qui se forment en période d’étiage. Son amplitude écologique est assez 
large (PNRC, non publié). 
 
 
 
 
 Crédit photographique : CEN 

Corse/ AAPNRC 
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Etat de conservation : Défavorable -inadéquat.  
Une étude plus poussée doit être réalisée sur les secteurs potentiellement favorables. De plus, une 
surveillance par rapport à la maladie des amphibiens, la chitridiomycose, (Cf. Chap. II) est 
recommandée. 
 

Habitats : Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho – Batrachion (3260), hêtraie 
 
 

- Le Discoglosse corse Discoglossus montalentii, code UE : 1196   
 
Famille des Discoglossidés. 
 
Cette espèce est strictement endémique corse, et comme pour le discoglosse sarde, son 
d’amplitude écologique est assez large mais sa répartition altitudinale est plus répandue. Sa 
reproduction est courante sur l’ensemble du site, sa reproduction a donc bien été attestée sur le 
site, contrairement au discoglosse sarde (Bosc, 2002). Sa répartition représenterait environ 50% 
des ruisseaux prospectés. Cette espèce présente un intérêt patrimonial majeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat de conservation : Favorable. Une étude plus récente peut néanmoins être 
recommandée. De plus, une surveillance par rapport à la maladie des amphibiens, la 
chitridiomycose est recommandée. Pour maintenir les populations, il serait aussi utile de restaurer 
certaines parties de cours d’eau. 
 

Habitats : Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho –Batrachion (3260), hêtraie 
 
 
Insectes : 

 
- Porte-Queue de Corse Papilio hospiton, code UE : 1055 

 
Famille des Papilionidés 
 

C’est une espèce endémique corso-sarde adaptée aux milieux ouverts favorisée par les incendies 
et le pâturage (maquis des régions montagneuses). Sa présence est attestée sur le site mais les 
données sont insuffisantes concernant l'état des populations. Il faudrait vérifier la présence de la 
rue corse (Ruta corsica) et si l'espèce utilise l'impératoire (Imperatoria osthrutium) comme plante 
hôte. 

 
Etat de conservation : Sa présence est à confirmer.  

 

Crédit photographique : CEN Corse/ AAPNRC 
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Habitats : Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêt épineux (4090), landes à 
genévriers, mégaphorbiaies 

 
- La Rosalie des Alpes Rosalia alpina, code UE : 1087 :  

Espèce prioritaire 
 
Famille des Cérambycidés 
 
Ce Coléoptère protégé est présent sur le site. Il fréquente les forêts de hêtre (forêt territoriale de 
Coscione et forêt communale de Zicavo). Ces forêts sont en partie vieillissantes et constituent un 
habitat de choix pour cette espèce (nombreux vieux bois parfois foudroyés). En revanche, la 
hêtraie est déséquilibrée et contient peu de bois moyens. Cela peut poser question à moyen/long 
terme. L'état de conservation de la rosalie dépend donc d'une gestion de ces forêts adaptée à 
l'espèce. 
 

Etat de conservation : Favorable. Il serait intéressant de faire un état des lieux des 
populations de cette espèce et de continuer à gérer la hêtraie en les prenant en compte. 

 
Habitats : hêtraie 

 
 

- Le grand capricorne Cerambyx cerdo, code UE : 1088  
 
Famille des Cérambycidés 
 
Ce coléoptère côtoie plutôt les forêts de chênes. Son déclin en Europe est principalement dû à 
l’évolution des pratiques sylvicoles. Il consomme le bois sénescent et dépérissant au sein des 
chênaies ou arbres isolés. Sa présence sur le site n'est pas attestée mais l'habitat qui lui est 
favorable est présent (forêt communale de Chisà et vallée d'Asinau sur Quenza). 

 
Etat de conservation : Favorable. Commune en méditerranée, sa population doit tout de 
même être étudiée sur le site. 
 
Habitats : forêts de chênes verts (9340) 

 
 
Poissons : 
 

- La truite à grosses tâches Salmo trutta macrostigma, code UE : 1108 
 
Famille des salmonidés 
 
La Truite Corse (Salmo trutta de type macrostigma) est une variété de la truite commune (Salmo 
trutta) ou truite fario ou truite de rivière. Et entre 2003 et 2007, la truite macrostigma autochtone 
(Salmo trutta macrostigma) a bénéficié des financements d’un programme life sur quelques zones 
en Corse et notamment sur le plateau du Cuscionu.  
La truite corse est aujourd’hui localisée dans plusieurs têtes de bassin (Prunelli, Fium’Orbu, Taravu, 
Golu, Vecchio, Fiume Seccu,…) isolées du reste des cours d’eau par des cascades infranchissables. 
Au niveau du site du Cuscione la truite corse est actuellement recensée dans deux cours d’eau : 
le Veraculongu et le Chjuvone (affluents). Ce dernier se trouve en limite de site.  

 
En 2007, un arrêté classe une partie du ruisseau de Veraculongu en réserve temporaire de pêche, 
la pêche y est interdite et un plan de gestion (2009-2013) a été rédigé par la Fédération de la 
Corse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Le cours d’eau du Chjuvone (et 
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affluents), en limite du site Natura 2000 est aussi suivi par la fédération et la pêche y est 
interdite par arrêté municipal et arrêté préfectoral. Pour en assurer la maîtrise foncière, la 
Fédération de la Pêche en Corse a signé en 2005 un bail avec la mairie de Zicavu et la 
Collectivité Territoriale pour une durée de 9 ans. L’objectif principal de gestion de ce cours d’eau 
est la préservation in situ de la truite corse (surveillance), par dévalaison ou captures/ relachers 
de truites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette espèce a une grande capacité d’adaptation à différents milieux, elle possède donc un fort 
degré de polymorphisme. Les frayères sont abondantes sur le plateau du Cuscionu et les truites y 
sont 100% autochtones dans certains cours d’eau. Les inventaires en 2010 (Fédération de pêche) 
ont donné 38 truites au 100 mètres sur le Veranculongu (66/100m en 2009 et 109/100m en 
2008) et environ 185 truites au 100 mètres sur le Chjuvone. Les effectifs sont assez faibles sur le 
Veraculongu, alors que sur le Chjuvone, cours d’eau proche, les effectifs sont importants (comm. 
pers., S. Muracciole). 
 

Etat de conservation : Défavorable-inadéquat sur le Veraculongu, la densité de truite y est 
plutôt faible, ce cours d’eau semble pourtant favorable à cette espèce.  

Certaines températures élevées l’été pourraient expliquer ce phénomène. Ainsi, le suivi réalisé 
en 2006 a démontré des températures allant jusqu'à 26°C, ce qui est beaucoup trop élevé pour 
les truites. Cette année la fédération de pêche réalisera un nouveau suivi de la température dont 
les résultats seront disponibles en août (comm. pers., S. Muracciole).  

Un autre phénomène pourrait expliquer en partie ces faibles effectifs : les truites de ce cours 
d’eau seraient malades et la pathologie n’a pas été identifiée. 

 
Etat de conservation : Favorable sur le Chjuvone, la densité de truite y est importante 
 
Etat de conservation : Inconnu sur le reste de la ZSC (non répertoriée ou absente) 

 
L’espèce est menacée par :  

- le braconnage :  la réglementation interdit la pêche de plus de 10 truites, d’une taille 
minimum de 18 cm pour les rivières et de 23 cm pour les lacs, par jour et par pêcheur 

- l’hybridation : elle a pour origine des lâchers de truites réalisés par la fédération de pêche, 
pour maintenir les populations de truite en France, au début du XIXè siècle. Toutes les 
souches de truites fario peuvent s’hybrider, c’est ainsi que des introgressions de truite 
macrostigma sont apparues notamment au sien de la population d’Asinaù (comm. pers., S. 
Muracciole). De plus, des maladies probablement liées à l’élevage sont arrivées dans le milieu 
naturel. En effet, un parasite, le Girodactylus sp. a été observé en grande quantité dans 
certaines truites d’un cours d’eau du bassin versant du Prunelli, ce phénomène doit donc 
être surveillé sur le plateau. 

- la dégradation de l’habitat (et pollution) 
- l’isolement génétique : engendré par la régression d’effectifs des populations pures 

entraînant alors une perte de variabilité génétique 
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Des lâchers de truites appartenant à la sous-unité génétique Taravu ne sont pas exclus dans les 5 
prochaines années afin de renforcer la population du Veraculongu.  
Il est aussi prévu l’entretien de la signalétique existante et l’aménagement et l’entretien de la 
ripisylve. 
 
Habitats : cours d’eau, Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho –Batrachion (3260) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source Dreal 2010 
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Mammifères : 
 

- Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros,             
code UE : 1303 
 
Famille des Rhinolophidés 
 
Attiré par des habitats en mosaïque : prairies, milieux boisés, paillers servant de gîte. Des corridors 
boisés sont nécessaires entre les différents milieux. Lors du dernier inventaire (G. BENEUX, 2000), 
aucun gîte n’avait été observé, il y avait une densité et une diversité faibles sur la ZSC, sauf au 
col de Bavella. 

 
Etat de conservation : Défavorable-inadéquat.  
 
Habitats : cavités naturelles ou artificielles, forêts 

 
 

- Barbastelle commune Barbastella barbastellus, code UE : 1308 
 
Famille des Vespertilionidés 
 
Assez fréquente sur le plateau du Cuscione, sa reproduction y est confirmée (Matalza et du côté 
de Bavella). Elle fait partie des deux espèces (avec Myotis mystacinus) plutôt rares en Corse qui 
étaient sur-représentées sur le site en 2000 (G. BENEUX, 2000).  
 

Etat de conservation : Favorable (sur-représentée). Une étude plus récente peut être 
envisageable. 
 

Habitats : cavités naturelles ou artificielles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vespertil lon à oreilles échancrées Myotis emarginatus, code UE : 
1321 
 
Famille des Vespertilionidés 

 
Cette espèce chasse régulièrement au-dessus des rivières, étangs ou lacs. Elle est aussi attirée par 
les milieux boisés. Elle est rare sur ce site (G. BENEUX, 2000). Lors du dernier inventaire (G. 
BENEUX, 2000), aucun gîte n’avait été observé, il y avait une densité et une diversité faibles sur la 
ZSC, sauf au col de Bavella. 

 
Etat de conservation : Défavorable-inadéquat (aucun gîte sur la ZSC).  

 
Habitats : cavités naturelles ou artificielles, Rivières des étages planitiaires à montagnard 

Crédit 
photographique : GCC 
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avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho –Batrachion (3260), forêts 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le Cerf Corse Cervus elaphus corsicanus, code UE : 1367 
 
Espèce prioritaire 
 
Famille des Cervidés 
 
Le cerf élaphe de Corse est une sous-espèce corso-sarde, qui a disparu en Corse vers 1970 
(FERACCI G. et al., Stantari, 2008). Le cerf a ainsi été réintroduit à partir de souches de Sardaigne, 
par le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC). Après développement du cerf dans les enclos de 
Quenza, Casabianda et Ania di Fium’Orbu, et lorsque la population totale de cerf de Corse dans 
les différents enclos a atteint la centaine d’individus, des relâchers dans la nature ont pu être 
organisés dans plusieurs endroits sur l’île (Feracci, 2007) : 
· 24 cerfs en février 1998, vallée d’Asinao, commune de Quenza (2A), 
· 24 en février 1999, commune de Chisà (2B), 
· 16 en février 2002 pour renforcer la population de Quenza, 
· 27 en mars 2004 sur St Pierre de Venaco (2B), 
· 29 en mars 2007 sur Castifao/Moltifao (2B) 
· 24 en avril 2007 sur Chisà 
 
Maintenant, le cerf élaphe de Corse est relativement bien présent sur le site Natura 2000 du 
Cuscionu. Le Parc Naturel Régional de Corse réalise des études de dynamique de populations, il 
en ressort trois populations sur le site lors des dernières observations en 2010 (comm. pers., G. 
FERACCI, PNRC) : 

- A partir de Chisa jusqu’à 1700 mètres d’altitude au sud : environ 30 individus ont été 
observés 

- De Bavella à la vallée d’Asinao : environ 30 à 40 individus ont été observés 
- De Quenza à Bucchinera en passant par la Punta Bombiolu : environ 20 individus ont été 

observés 
 

Etat de conservation : Défavorable-inadéquat. Le site semble favorable à l’espèce mais 
les dérangements limiteraient son expansion. Donc, des mesures doivent être prises pour limiter la 
gêne provoquée par les différents usagers du site à proximité des populations. Et comme pour le 
mouflon, la fermeture des milieux est défavorable à l’espèce. 

 
Habitats : Landes oro-méditerranéennes endémiques à Genêt épineux (4090), 

Mégaphorbiaies hygrophiles des étages montagnards et alpin (6430), Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia (9340), Pelouses calcaires alpines et subalpines (6170) 
 
 

Crédit photographique : GCC 
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Le mouflon corse Ovis gmelini musimon var. corsicana, code UE : 1373 
 
Famille des Bovidés 
 
Le mouflon de Corse est toujours aujourd'hui considéré par l'IUCN (International Union for the 
Conservation of Nature) comme une espèce vulnérable dans le monde et fait l'objet de 
nombreuses mesures de protection (plan de chasse nul depuis 1953, annexes II et IV de la 
directive “Habitat-Faune-Flore”, annexe III de la convention de Berne, annexe II de la convention de 
Washington). 
 
Paradoxalement, nous disposons de peu d'informations concernant la biologie et l'écologie de 
cette espèce sur l’île. La plupart des travaux réalisés à ce sujet proviennent de : 
1) la monographie de Pierre Pfeffer publiée en 1967 dans la revue Mammalia (Pfeffer 1967). Ce 
document est essentiellement basé sur l'observation d'animaux anonymes, avec toutes les limites 
que cela comporte. 
2)  des suivis réalisés depuis 1977 par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
pour tenter d'améliorer nos connaissances sur le fonctionnement démographique des deux 
populations insulaires (Cinto et Bavella). En 1988, une synthèse a été publiée sur les premiers 
résultats obtenus pour la sous-population de mouflons de la réserve d'Asco .Cependant ces suivis 
se sont principalement limités à estimer l'effectif d'animaux présents à partir de méthodes dont les 
estimations sont connues pour être biaisées (AAC : Affût Approche Combinés).  
 
Malgré les limites techniques associées aux suivis réalisés jusqu'à présent, les résultats obtenus 
suggèrent clairement un développement limité de l'espèce au vu de son potentiel intrinsèque et de 
l'habitat disponible (ONCFS, M.G 2006). Déterminer les facteurs limitants à l'origine de cette 
dynamique latente a constitué l'un des principaux objectifs d'un LIFE mouflon mis en place sur la 
période 2003-2007. Aujourd'hui, ces facteurs n'ont cependant toujours pas été identifiés/quantifiés. 
C'est ce constat qui a motivé la mise en place d'un nouveau programme de recherche 
 
Dans le cadre du programme de recherche et de développement du mouflon de corse, il est 
prévu la réévaluation de l’aire de répartition de l’espèce sur le site en 2014. En ce qui concerne 
le suivi de la dynamique de population, un protocole par transect aérien a été engagé en 2011 
pour une durée de 5 ans. Ce dernier doit permettre de mieux appréhender le niveau d’abondance 
annuel des jeunes, de préciser les effectifs de façon indiciaire et la répartition spatiale des 
individus.  De plus cette espèce pourrait être considérée comme prioritaire, au même titre que le 
cerf élaphe de Corse. 
Il convient d’apporter des moyens aux gestionnaires de la RCFS de Menta afin que cet espace 
naturel protégé joue son rôle de zone refuge pour les espèces patrimoniales. 
 
Deux sous-populations (Cintu et Bavella) semblent se différencier génétiquement. Des analyses sont 
actuellement en cours sur des échantillons de fèces prélevés sur l’ensemble de l'aire de répartition 
(Bavella et Cintu) afin de préciser la première étude « génétique » réalisée en 2001 par l’ONCFS 
et le CNRS. 
 
Dans ce Programme de Recherche et de Développement du Mouflon de Corse, différents 
protocoles de recherche ont été mis en œuvre. Ils sont détaillés succinctement ci-dessous. C’est la 
nature du milieu qui impose ces différents protocoles. (milieux ouvert pour le Cintu, milieu fermé et 
boisé pour Bavella) . Les approches sont différentes , elles tendent néanmoins à obtenir des 
résultats selon les objectifs suivants : 
 
1. Améliorer nos connaissances sur la biologie de l'espèce 
2. Caractériser la dynamique des populations insulaires 
3. Déterminer les facteurs structurant le fonctionnement démographique de ces populations. 
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Description du programme régional  
 
1- Étude et Recherche sur le mouflon de Corse 
 

1-1- Étude génétique des populations de « Mouflon de Corse » 
Cette étude a pour principal objectif d’améliorer nos connaissances sur la différentiation génétique 
entre les deux populations de mouflon de Corse. Les analyses réalisées doivent aussi permettre de 
mieux caractériser l'histoire génétique du mouflon en Corse, notamment par rapport aux autres 
populations insulaires et aux populations originelles d'Anatolie. 
 

1-2-  Mise en place du réseau SAGIR « Mouflon de Corse » 
Le réseau SAGIR «  Mouflon de Corse » doit permettre la surveillance de l’état sanitaire de 
l’espèce. Ce réseau organise la collecte et l’analyse sanitaire des cadavres retrouvés sur 
l’ensemble des deux parties de son aire de répartition.  
 

1-3- Approche par Capture-Marquage-Recapture (CMR) sur la population du « Cintu » 
Sur la RCFS d’Asco, une campagne de capture/marquage/recapture sera réalisée, avec pose de 
colliers d’identification et de collier GPS ou VHF. 
Cette approche consiste à capturer et marquer une certaine proportion de la population étudiée, 
puis à suivre ces animaux tout au long de leur vie. Suivant le type de marque utilisée il est 
possible d'obtenir différents types d'informations (paramètres de survie/reproduction en fonction de 
l'âge et du sexe, occupation de l'espace,...). En outre, la capture des animaux permet de disposer 
d'une multitude d'informations sur leur condition (poids, longueur squelettique,...), sur leur statut 
sanitaire ou bien encore sur la composante génétique de la population. Cette approche est donc 
de loin la plus pertinente (rapport coûts/bénéfices) pour répondre aux objectifs affichés. 
 
La RCFS d'Asco semble être le territoire le mieux adapté, à la fois pour des raisons historiques 
(cage-pièges mises en place depuis 1985), logistiques (station ONCFS à proximité) et biologiques 
(cœur originel de la population du Nord).  
 

1-4- Comptage par support aérien sur la population de « Bavella » 
Pour la population de mouflon dite de « Bavella », un suivi par transect aérien a été mis en 
place.Il produira un indice aérien  traduisant la dynamique de population de l’espèce sur le 
secteur de Bavella/Cuscione 
 
2. Actions de gestion 
 

2-1- Gestion des Réserves de Chasse et de Faune Sauvage 
Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage constituent depuis 1951 des outils réglementaires 
de protection et de gestion de toute première importance pour le mouflon de Corse. L’ensemble 
des RCFS situées dans ou à proximité de son aire de répartition ont aujourd’hui vocation à servir 
de zones de conservation et d’expérimentation privilégiées. La gestion de l’espèce mise en œuvre 
sur ces territoires sera intégrée au plan de gestion de ces RCFS dans le programme prévisionnel 
annuel. 
Il existe actuellement cinq RCFS sur l’aire de répartition des deux populations de Mouflon de 
Corse : Asco, Bavella, Tartagine, Omita et Menta. 
 

2-2- Réseau NATURA 2000 
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une 
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. Géré de 
manière contractuelle, il a pour principal objectif la conservation des habitats naturels de la faune 
et de la flore sauvages. A ce titre ce réseau a vocation à jouer un rôle important pour la 
conservation et le développement des populations de mouflon de Corse. 
 
Les premières analyses des opérations de terrain (2011/2012) seront disponibles en fin d’année 
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2012, mais deux remarques nous ont toutefois été rapportées (Comm. pers., ONCFS) : 
De nombreux mouflons ont été observés autour de Monte Malo, alors qu'à partir de la ligne de 
crête de l’Incudine vers le plateau, aucune présence n’a été notée. Il sera intéressant de voir 
comment évolue la répartition sur le plateau du Cuscione  
 
La prochaine étude de l ’aire de répartit ion des 2 populations de Corse doit être 
entreprise en 2014. L’évolution de la limite d‘aire d’extension de l ’espèce est 
considéré comme l’un des bio indicateurs permettant de définir la progression ou la 
régression du mouflon sur le Cuscione 
 
L’aire actuelle de répartition du mouflon de Corse recouvre ici 4 980 ha soit ~50% du site N2000. 
 
La population de mouflons s’élève aujourd’hui à environ 585 individus recensés sur les secteurs 
Bavella - Tova - Incudine (ONCFS 2011). 
 

Etat de conservation : Défavorable-inadéquat. Peu de données sont disponibles, sur le 
site Natura 2000 même et les inventaires réalisés sont difficiles à mettre en œuvre mais donnent 
des idées sur la dynamique de la population. L’aire de répartition du mouflon reste stable, mais 
d’après les connaissances disponibles, il semble que ce site Natura 2000 pourrait accueillir plus de 
mouflons. Cela peut être dû à trois facteurs principaux :  

- les dérangements (activités humaines, circulation motorisé, chiens errants), en particulier 
pour les femelles qui élèvent des agneaux. Le passage de véhicules (quad, 4X4, motos…) 
sur des pistes non autorisées voire même des sentiers a déjà été observé sur le plateau 
du Cuscionu (comm. pers., B. Recorbet). Si la nourriture sur le plateau est assez abondante 
pour le mouflon, comme nous pouvons le penser, ce facteur est alors le plus préoccupant. 

- le braconnage : semble assez rare sur le plateau du cuscione 
- la prédation : l’agneau du mouflon est susceptible d’être prélevé par l’aigle, les renards 

ou des chiens errants 
 
Habitats : Pelouses calcaires alpines et subalpines (6170), Landes oro-méditerranéennes 
endémiques à Genêt épineux (4090), Pentes rocheuses et siliceuses avec végétation 
chasmophytique (8220), Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia (9340), Pinèdes 
subméditerranéennes de Pins noirs endémiques (9530), landes à genévriers. 
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Les autres espèces animales inscrites en annexe IV de la directive 
habitat-faune-flore :  
 
Le grand Murin (Myotis myotis) avait été identifié, or, en 1999, il a été découvert qu’en Corse, ce 
que l’on croyait être le grand murin était en fait une autre espèce nommée murin du Maghreb 
(Myotis punicus, comm. pers., D. RIST).  
 
Huit autres espèces de chiroptères sont présentes sur le site :  
 

- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
- Vespère de Savi (Hypsugo savii) 
- Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni) 
- Murin (Vespertilion) à moustaches (Myotis mystacinus) 
- Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
- Oreillard gris (Plecotus austriacus) 
- Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 

 
Plusieurs amphibiens et reptiles sont présents  (Bosc, 2002 ; OGREVA ; INPN) :  
 

- L’Euprocte de Corse, Euproctus montanus 
- La Rainette arboricole de Sardaigne, Hyla arborea subsp sarda 
- La couleuvre verte et jaune, Coluber viridiflavus 
- Le lézard Tiliguerta, Podarcis tiliguerta 
- Le lézard de Bedriaga, Archaeolacerta bedriagae 

 
 
 
Concernant les insectes, nous pouvons observer le nacré thyrénéen (Fabrizia elisianae au col de 
Bavella (OCIC) qui est en inscrit en annexe IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photographique : CEN Corse/ AAPNRC 
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Les autres espèces remarquables non inscrites aux directives habitat-
faune-flore et oiseaux : 
Les oiseaux de l’annexe 1 de la directive « oiseaux » présents sur le plateau du Coscione 
(AAPNRC, 2000, ZNIEFF, OGREVA, FSD, comm. pers., D. Catteau) sont :  
 

• La fauvette sarde (Sylvia sarda) 
• Le milan royal (Milvus milvus) 
• L’alouette lulu (Lullula arborea) 
• L’aigle royal (Aquila chrysaetos) 
• Le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) : cette espèce emblématique de la montagne corse 

était présente sur les aiguilles de Bavella mais les observatiosn réalisées par le PNRC en 
2011 n’ont pu que constater la disparition de l’individu sur le site.  
Intégrant le programme de préservation de l’espèce, préconisant la relance du petit 
pastoralisme (ovin – caprin) sur le territoire de chasse du gypaete, les actions menées à la 
fois par le programme de revalorisation pastorale du Cuscione et celles liées au Docob 
iront en ce sens. En espérant que tout cela contribue au retour du Gypaète sur le site. 

• Pipit rousseline (Anthus campestris) 
• La sittelle corse (Sitta whiteheadi) étroitement liée aux pins larici (vallée d’Asinao), 

semblerait présente dans le nord du plateau 
 
 
Nous pouvons également observer d’autres oiseaux remarquables (AAPNRC, 2000, Deniset 

T., 2005) : le geai des chênes (Garrulus glandarius), le merle noir (Turdus merula), la grive draine 
(Turdus viscivorus), le venturon corse (Carduelis corsicana syn. Serinus corsicana), l’Accenteur alpin 
(Prunella collaris), le Chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus), le Pic épeiche (Dendrocopos 
major), le Grimpereau des bois (Certhia familiaris), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), le Pipit 
spioncelle (Anthus spinoletta) … 

 

Seule la Salamandre de Corse (Salamandra salamandra corsica) n’est pas inscrite en annexe de la 
directive, elle est tout de même protégée au niveau national. 
 
Quelques espèces d'odonates (Diren, 2004, Ogreva) sont signalées sur le site : Calopteryx 
haemorrhoidalis, Calopteris virgo meridionalis, Aeshna cyanea, Boyeria irene, Libellula depressa, 
Orthetrum coerulescens coerulescens, Orthetrum brunneum, Sympetrum striolatum (non protégées). 
 
Notons aussi que le Loir (Glis glis) et la belette (Mustela nivalis), présents sur le site, sont inscrits 
en annexe III de la Convention de Berne, ce sont donc des espèces protégées, pouvant faire 
l'objet de prélèvements si les densités de populations le permettent. Le Lérot (Eliomys quercinus) 
peut aussi être pris en compte en tant qu’espèce considérée vulnérable par l’IUCN (International 
Union for Conservation of Nature- Union internationale pour la conservation de la nature). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Flore 
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- L’Aconit de Corse Aconitum napellus subsp. corsicum, code UE : 1475 
 
Espèce prioritaire 
 
Famille des Renonculacées. 
 
Cette endémique corse est répandue sur le plateau du Cuscione, elle pousse de préférence sur 
les pelouses humides et au bord des ruisselets.  
Les effectifs les plus importants sont situés sur les pozzines de Matalza et Veraculongu (PNRC, 
non publié).  
Le Conservatoire National Botanique de Corse réalise tous les huit ans une cartographie de la 
répartition de cette espèce.  
C’est une plante toxique, elle n’est donc pas broutée.  
 

Etat de conservation : Favorable vu les effectifs présents, elle semble même en 
expansion dans certaines zones. Cependant, la fermeture des milieux par les ligneux et le 
piétinement et le retournement par les porcs sur les pelouses ont des impacts sur cette espèce. 
De plus, comme pour toute espèce protégée, les destructions d’individus d’Aconit sont interdites. Il 
serait intéressant de continuer à étudier la dynamique des populations d’Aconit (déjà réalisés par 
le CBNC) ainsi que l’impact des porcs sur les individus. 
 
 Habitats : Pelouses calcaires alpines et subalpines (6170), Mégaphorbiaies hydrophiles 
d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) 
 
 

- Euphraise naine Euphrasia nana, syn. E. genargentea, code UE : 1720 
 
Espèce prioritaire 
 
Famille des Scrophulariacées 
 
Cette espèce est une endémique corso-sarde, c’est plante thérophyte, ses effectifs varient donc 
beaucoup d’une année sur l’autre, selon les conditions météorologiques. Elle est présente sur la 
ZSC et aussi sur le massif du Rotondu et du Cintu. Le CBNC possède des données sur 
l’emplacement d’individus.  
 

Etat de conservation : Favorable car très fréquente (jusqu’à plusieurs milliers à certains 
endroits) 
 

Habitats : Pelouses, éboulis, Landes oro-méditerranéennes endémiques à Genêt épineux 
(4090), landes à genévriers 
 
 

- Le Botrychie simple Botrychium simplex, code UE : 1419 
 
Espèce prioritaire 
 
Famille des Ophioglossacées 
 
Cette espèce rare et protégée est une petite fougère de l’Europe alpine et nordique. Elle a été 
signalée à bocca di l’Asinao en 1929 (PNRC, non publié) et n’a pas été revue depuis. Elle pousse 
sur les pelouses humides (pozzines de pente notamment), donc elle peut être trouvée sur le 
plateau du Cuscione. 
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Etat de conservation : Inconnu. Elle est très difficile à observer donc même si elle a 

disparu de la Bocca di l’Asinao, elle peut être présente au sein du site Natura 2000. 
 

Habitats : Ophioglosso-Nardetum ou Caricetum intricatae, pelouses calcaires,… 
 
 

- L’Herniaire de Litardière Herniaria laifolia ssp litardierei, code UE : 1466  
 
Espèce prioritaire 
 
Famille des Caryophyllacées 
 
Cette espèce endémique corso-sarde pousse dans les éboulis, les pelouses écorchées et très 
rocailleuses et sur les crêtes balayées par les vents (PNRC, non publié).  
Elle est localisée dans le massif de Bavella (près de Furnellu et ailleurs) et de l’Incudine (Punta 
Muvrareccia) et sur le plateau du Cuscione. Le Conservatoire Botanique de Corse possède des 
données ponctuelles sur l’emplacement d’individus 
 

Etat de conservation : Défavorable-mauvais au niveau de la bergerie de Croce. Ces 
effectifs déjà faibles sont en régression à cause notamment du fouissement par les cochons, elle 
a même peut-être disparu à l’heure actuelle. Sa présence est à vérifier et une mise en défend 
peut être préconisée (comm. pers., CBNC). 

Etat de conservation  Plutôt favorable du côté de Bavella, les individus ne semblent 
pas menacés. Mais son état de conservation doit être vérifié (comm. pers., CBNC). 

 
Habitats : Pentes rocheuses et siliceuses avec végétation chasmophytique (8220), 

pelouses…(6170) 
 

 

De nombreuses autres espèces patrimoniales sont présentes sur le 
site mais ne sont pas inscrites à la directive habitat-faune-flore, 
notamment certaines espèces rares voire très rares à l'échelle 
mondiale, européenne, nationale ou régionale ou encore d'autres 
espèces à statut (protection nationale ou régionale). 

 
Toutes ces espèces patrimoniales devront être prises en compte lors des réflexions sur les 
aménagements à effectuer sur le site Natura 2000. La carte suivante fournie par le conservatoire 
national botanique de Corse présente la répartition de quelques espèces patrimoniales sur le 
plateau du Cuscione.  
Les espèces suivantes (d’intérêt communautaire ou non) sont présentes uniquement sur le site :  

- Aconitum napellus subsp. corsicum (protection régionale), 
- Ranunculus elisae (syn. R. auricomus) 
- Ranunculus sylviae (syn. R. nemerosus) 
- Aquilegia litardierei,  
- Trisetum conradiae (protection régionale) 

 
Notons que, concernant la flore patrimoniale, certains taxons sont sous-inventoriés (Comm. pers., L. 
Hugot, CBNC) : 

- Gagea soleirolii F.W. Schultz subsp. soleirolii 
- Myosotis soleirolii Godr. 
- Gentiana lutea L. subsp. Lutea 
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Sur le massif de l’Incudine on y trouve les seules stations de Trisète de Conrad 
(Trisetum conradiae) et du Trisète grêle (Trisetum gracile), espèces protégées (liste 
régionale corse), endémiques corse ou cyrno-sarde d’origine oro-sud-
méditerranéenne dont les populations sont menacées par le piétinement.  
Du côté de Bavella-Incudine, il y a la Tanaisie d’Audibert (Tanacetum audibertii), 
endémique cyrno-sarde, potentiellement menacées par le bétail et parfois les 
aménagements routiers. 
 
Un individu d’if (Taxus baccata) aurait été observé par l’ONF vers les bergeries de Teppa 
Ritonda (VACHER, 1996), d’autres individus pourraient être présents dans la zone (à vérifier). 

 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques des espèces 

patrimoniales hors directive  

Nom français Nom latin de l'espèce 
Statut 
(Flora 

Corsica) 
Protection Endémique 

Ancolie de Litardière Aquilegia litardierei Briq. RR valeur sujet à 
caution Corse 

Barbarée des rochers 
Barbarea rupicola Moris.  var.  
brevicaulis (Jord.) Dutartre & J.-M 
Tison 

RR non Corse 

Botryche à feuilles de 
matricaire 

Botrychium matricariifolium (Döll) 
W.D.J. Koch.  RR nationale non 

Laîche hérissé Carex hirta L. RR non non 

Céraiste des fontaines Cerastium funtanum Baumg. subsp. 
lucorum (Schur) Soó RR non non 

Colchique des Alpes nain Colchicum alpinum DC. subsp. 
parvulum (Ten.) Nyman R non Méditerranéenne 

Souchet à peu de fleurs Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. 
Schwarz RR non non 

Gagée de Soleirol Gagea soleirolii F.W.Schultz subsp. 
soleirolii C nationale non 

Gnaphale des forêts Gnaphalium sylvaticum L. R non non 

Epervière des murs Hieracium murorum L. subsp. 
subnemorense Zahn RR non non 

Marguerite tomenteuse Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood 
subsp. tomentosa (Loisel.) Heywood PF régionale Corse 

Myosotis de Soleirol Myosotis soleirolii Godr. PF nationale corso-sarde 
Ophioglosse des Açores Ophioglossum azoricum C. Presl. R nationale non 
Renoncule d'Elisa Ranunculus elisae Gamisans RR non Corse 

Renoncule de Kuepfer Ranunculus  kuepferi Greuteur & 
Burdet subsp. orientalis W. Huber RR non non 

Renoncule flemmette Ranunculus nodiflorus L. RR nationale non 
Renoncule de Sylvie Ranunculus sylviae Gamisans RR non Corse 
Gnavelle de Burnat Scleranthus burnatii Briq. PF non Corse-espagne 
Séneçon de Rosine Senecio rosinae Gamisans RR régionale Corse 
Tanaisie d'Audibert Tanacetum audibertii (Req.) DC.  PF régionale corso-sarde 

Trisète de Conrad Trisetum gracile (Moris) Boiss. Subsp. 
conradiae Gamisans RR régionale Corse 

Trisète grêle Trisetum gracile (Moris) Boiss. Subsp. 
gracile RR régionale corso-sarde 

Véronique à écusson Veronica urticifolia Jacq. RR non non 
Vesce glauque Vicia glauca C. Presl. RR non non 
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ü L’homme et u Cuscionu          
Ø La présence humaine 

• Histoire du plateau depuis le début du XXème s. 

 
Le site a depuis la nuit des temps une vocation pastorale, comme la plupart des zones de 
montagne de Corse qui accueillaient les troupeaux transhumants dès le milieu du printemps. Avant 
la seconde guerre mondiale et ce jusque dans les années 70-80, le plateau était très peuplé, de 
nombreuses familles y vivaient pendant 6 mois de l’année.  

Divisé en deux grandes parties, l’une orientée au Nord et principalement composée des terres 
communales de Zicavu, l’autre orientée au Sud partagée entre les communes d’Auddè, Serra di 
Scopamena, Quenza, il a toujours été connu comme le réceptacle des troupeaux et des familles 
locales mais également venant des plaines du grand sud, de Bunifaziu, Purti Vecchju, Figari et 
celles plus proches du Sartenais. 

Antoine Foata, berger transhumant de Figari, aime à raconter qu’il est arrivé sur le plateau le jour 
de ses « 15 jours » et qu’il y avait alors 158 familles présentes sur l’ensemble du plateau. Il a 70 
ans maintenant et transhume toujours. Cela nous évoque l’attachement toujours réel que ce 
plateau a auprès de ceux qui l’ont approché. 

L’enquête pastorale de 1950 dénombrait 8000 têtes de bétail pour environ 75 troupeaux surtout 
ovins et caprins. 

Mais la vocation du site n’a pas été que pastorale puisque, par le développement du GR20 et 
dans les années 80 des pratiques de ski de fond sur les commune de Zicavu et Quenza-Sarra di 
Scopamena, s’est organisé un ensemble d’activités liées au sport-nature qui font aujourd’hui du 
site un lieu prisé des insulaires mais aussi des touristes. On peut considérer que ce sont là les 
deux pôles d’activité humains les plus prépondérants et ceux qui agissent le plus sur l’équilibre 
fragile de l’homme et de son environnement. 

 

• Les communes, la population, leurs liens au site 

 
Les communes abordent leur histoire au site de manière différente. Zicavu qui en détient plus de 
la moitié et les communes de Quenza et Sarra di Scopamena au sud ont un lien plus direct que 
Chisà et u Sulaghju.  
Ceci est certainement dû à la réalité des échanges entre communes via leur partie montagne, la 
présence effective au fil du temps des bergers transhumants, les accès et la facilité de mobilité 
qu’ils engendrent entre les différentes parties. 
Viennent se rajouter à tout ceci les blocages locaux, les différences de point de vue quant à la 
maîtrise de la gestion des ensembles.  
Il est tout de même bon de rappeler que le schéma foncier de la Corse était basé sur 3 
ensembles bien distincts :  

- u circulu, couronne autour des villages où se trouvaient les jardins, les vergers 
- a presa, qui était l’espace pastoral ou de production de céréales 
- u cumunu, qui était déjà la mise en commun des terres communales sur la base d’une 

gestion collective entre communes et qui très souvent étaient les estives telles que nous 
les percevons aujourd’hui. 

Ce dernier ensemble nous montre combien les échanges entre communes étaient importants 
puisque, de par la nécessité de transhumer et de gérer les mêmes lieux ensemble, chaque 
utilisateur devenait tributaire de l’autre. Il en advenait du partage de la ressource alimentaire. 
Aujourd’hui nous voyons apparaître deux phénomènes assez paradoxaux :  

- les citoyens locaux (corses ou non-corses), nostalgiques souvent de ce qui était, se 
désintéressent de leur territoire en tant qu’entité composant leur patrimoine collectif 
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- les mêmes sont capables de lever des boucliers contre tout aménagement, toute réflexion, 
pouvant aboutir à une évolution de l’état d’immobilisme ou de non-développement de ce 
patrimoine 

Si tout le monde s’accorde à dire que ce site est exceptionnel de biodiversité qui constitue leur 
pôle de vie, leur cadre de vie. 
 
 
 

La population locale 
 

Communes Nb d’habitants 

Chisà 100 
 

Quenza 220 
 

A Sarrà di 
Scopamena 

106 
 

U Sulaghju 672 
 

Zicavu 257 
 

Insee, 2009 
          

• L’organisation foncière 
Le site est très majoritairement public et constitué pour moitié de forêts relevant du régime 
forestier. Par exemple, la forêt communale de Zicavu couvre 3254 ha et occupe à elle seule 
presque 30% du site !  

Une partie non négligeable du site (14%) est situé en propriété privée principalement sur la 
commune de Quenza (1 400 ha) mais aussi de Zicavu (180 ha). 

 

CHISÀ : forêt communale 

U SULAGHJU : forêt territoriale de Tova 

QUENZA : Une enclave de 42 ha, indivise entre cinq familles et sise sur la commune de Quenza 
aux lieux-dits Cuparchiata, Pianu d'Ornucciu, Castellu d'Ornucciu et Vigna d'Ornucciu constitue une 
particularité foncière historique du site. Les autres propriétés privées sont essentiellement situées 
d'une part en rive gauche du ruisseau d'Asinau (versant sud des aiguilles de Bavella) et d'autre 
part sur les rives droite et gauche du ruisseau de San Petru, affluent du précédent; c'est dans la 
première zone, en grande partie constituée de propriétés indivises, que passe le GR20. 

A SARRA DI SCOPAMENA : seulement quatre parcelles pour cinq hectares sont privées sur les 480 
ha d'estives communales incluses dans le site 

ZICAVU : Trois ilots constituent la partie privée : un au nord sur la rive droite du ruisseau de 
l'Arinella aux lieux-dits Giovichello et Lama; un au sud-ouest vers l'embranchement de la RD 69 
avec la RD 428 qui mène au plateau (Arcolica); un dernier formé par une forêt privée soumise au 
régime forestier (Ld Chiostri et Tinturajo). Sont à signaler deux enclaves une située au lieu-dit 
Matalza (communale) et une autre située dans la Forêt Territoriale du Coscionu qui ne sont pas 
incluses dans le périmètre du site. 
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Enfin, on peut citer la commune d'Aullène comme ne faisant pas partie du site Natura 2000 alors 
que son territoire d'estive est en totale continuité avec le plateau (notamment Punta et ruisseau di 
Giavingiolu, ruisseaux de Fraulettu et d'Anellu, vallée du Chiovone). 

 
 
 

Type de 
propriété Nombre Qualification Surface (ha) 

Propriétés de la 
CTC 

2 
(7% du site) 

F.T du Coscione (Zicavo) 
F.T de Tova (Solaro) 

398 
423 

Propriétés des 
communes 
soumises au 

régime forestier 

3 
(41% du site) 

F.C de Chisà 
F.C de Quenza 
F.C de Zicavo 

206 
1120 
3254 

Autres propriétés 
des communes 

3 
(36% du site) 

 Estives de : 
Quenza, 
Serra, 
Zicavo 

 
1410 
480 
2376 

Grandes propriétés 
privées 

2 
(1% du site) 

Indivision de Renucciu della 
Rocca 

Forêt privée de Zicavo 

42 
 

80 

Petites propriétés 
privées 

227 parcelles 
(12% du site) 

 
4 parcelles 
70 parcelles 

Quenza : versant sud des 
aiguilles et hameaux de 

bergeries 
Serra 
Zicavo 

1358 
 
 
5 

100 
 
 
L’enclave privée sur la commune de Quenza constitue une particularité foncière historique du site. 
Essentiellement couverte de rochers et de pozzines au stade final de leur évolution (phase de 
comblement), elle représente un enjeu patrimonial très fort à la fois d'un point de vue floristique 
mais aussi paysager et pastoral. En effet, cette zone, traversée par la piste et le sentier 
thématique sur le pastoralisme est à la fois un des pâturages et un des lieux de pique-nique les 
plus fréquentés du plateau. Elle abrite notamment la renoncule fleurette, protégée au noiveau 
national. 

 
• Les portes du Cuscionu 

Il existe cinq accès :  

- au sud (c’est l’un des accès les plus utilisés), au départ du village de Quenza,  

- Au Nord se situe le deuxième accès, par la route de Zicavo qui va à la chapelle San Petru 
puis au refuge de Matalza  

- Le troisième accès se fait du côté d’Asinao pour accéder au refuge et aux bergeries du 
même nom; le départ se fait de la piste de Prugna entre Quenza et Zonza. 

- La quatrième piste d’accès part du village de Serra di Scopamène pour atteindre les 
bergeries d’I Sardi 

- Et pour finir le cinquième, qui part de la route de Fozzaninco sur la commune d’Aullène et 
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passe par les bergeries de Niellu pour arriver dans la petite vallée du ruisseau de l’Anellu.  

Les accès via Chisà et U Sulaghju ne sont que pédestres et ne constituent pas véritablement un 
accès très commun au plateau. L’accès aux bergerie et chapelle de Tova est règlementé. 

Du centre de ski de fond de Bucchinera (Quenza) débute la piste qui traverse le plateau jusqu’à 
Matalza (Zicavu). Elle donne accès aux bergeries de Chiralbella (Quenza), aux bergeries de 
Cavallara, Adduccia, Croce, Chiasolli (Zicavu) et aux bergeries de Fraulettu (Auddè). 

 

 

• Le Patrimoine 
Etant donné le passé pastoral du site, le patrimoine rural bâti et non bâti est essentiellement issu 
de cette histoire. Il est des éléments du patrimoine dont rien ne subsiste aujourd'hui sinon des 
toponymes de lieux dits comme l'illustre très bien le Castellu d'Ornucciu qui était en fait au haut 
moyen-âge une petite place forte, un poste gardé de repli au plus profond de ses terres pour le 
seigneur de l'époque Renucciu della Rocca. 

Les ruines très nombreuses sur le site attestent la présence de hameaux entiers de bergeries dont 
le mieux conservé actuellement est l'ensemble d'Asinau. Ces ruines comprennent le plus souvent la 
bergerie (caseddu ou casedda), l'enclos pour les bêtes (chjostru), l'enclos de traite (compuli), la 
cave à fromage (casgile) et le four à pain (fornu), le tout environné de murs et de terrasses en 
pierre sèche. A proximité immédiate on trouve souvent la source (surghjente ou ochju), elle aussi 
aménagée sommairement avec quelques pierres. Les vieux sentiers font également partie de ce 
patrimoine. 

Les ruines des anciens fours à chaux de la vallée d'Asinau constituent d'autres éléments 
patrimoniaux. 

On peut aussi considérer comme patrimoine tout ce qui est immatériel, c'est à dire les chants, 
contes, mythes et légendes qui évoquent le plateau du Coscionu. Font également partie de ce 
patrimoine les savoirs-faire ancestraux liés à la transhumance et au pastoralisme, à l'utilisation des 
plantes sauvages... Le Parc Naturel Régional de la Corse a déjà effectué il y plusieurs décennies 
des travaux sur ce sujet. Cependant il reste dans les villages quelques mémoires vivantes qui n'ont 
peut-être pas encore livré tous leurs secrets. 

Aujourd'hui, il s'agit non seulement de conserver ce patrimoine mais aussi de le valoriser, 
notamment lors de la réalisation d'aménagements, quels qu'ils soient, touristiques ou pastoraux, 
comme la réfection de bergeries ou encore la réalisation de sentiers. 
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Ø Activités socio économiques             

• L’élevage et pastoralisme 

 
L’élevage et le pastoralisme ont été prépondérants depuis le début de la présence humaine sur le 
site. Comme sur l’ensemble de l’île, éléments incontournables de l’activité socio-économique de la 
montagne corse, leur déclin est conséquent de l’exode rural des années 50 à 70. Le phénomène 
de quasi-abandon de l’homme de ces territoires a perturbé une dynamique où tout, et plus encore 
le développement de la biodiversité, a été bousculé.  

Même si la transhumance reste vivace sur le site, elle n’en est pas moins désorganisée, relative à 
des changements profonds du pastoralisme en général et des comportements individuels plus que 
collectifs en particulier. 

Le pastoralisme et l’élevage ont une méthode de gestion extensive des troupeaux et des milieux, 
le comportement animal étant la base de cette gestion. Si autrefois les bergers ordonnaient les 
parcours des bêtes, il en résultait une profonde connaissance des secteurs qu’ils utilisaient et de 
la temporalité de ces parcours. Ancrés à leur territoire homme et animal maintenaient une 
pression juste et adéquate sur les milieux qu’ils façonnaient au fil du temps. Cela n’empêchait 
aucunement une réalité économique et de nombreuses familles ont « gagné leur vie » grâce à la 
vente des produits dont la qualité est encore aujourd’hui révélée et recherchée. 

Ici comme ailleurs les pratiques et les modes de vie ont changé, bousculant sur son passage un 
espace traditionnel que l’on entrevoie mais qui aujourd’hui a du mal à trouver sa place (hormis 
dans les musées). Ces changements de la société pastorale insulaire ont modelé une nouvelle 
forme « moins organisée » de la transhumance des troupeaux et des modes d’exploitation en 
amont des zones d’estive. L’aspect économique global s’étant saisonné sur la période estivale – 
grande meneuse de consommateurs potentiels –, il a redirigé les comportements productifs sur 
l’ensemble de l’île. La demande estampillée « tête de maure et carte de la Corse » fait ses effets 
et a enclenché une nouvelle donne quant à la saisonnabilité des produits et donc de la vente 
potentielle.  

Si les grands ensembles productifs en élevage restent les ovins-caprins et porcin-bovin, il n’en 
demeure pas moins une relative démesure dans la capacité productive et la réalité d’exploitation. 
Les transformations des formes d’élevage et des comportements pastoraux que l’on peut 
considérer aujourd’hui mettent en danger l’impact positif du pastoralisme en général sur le milieu 
et les hommes. 

Au plus haut niveau, notamment dans les discussions préfigurant la nouvelle réforme de la 
Politique Agricole Commune qui entrera en vigueur en 2014, la dimension environnementale est 
prépondérante. Atout majeur de l’économie durable, le lien production-respect de l’environnement 
s’invite à toutes les tables. 

Le site du Cuscionu ne déroge à aucune de ces problématiques et subit aussi de plein fouet 
l’histoire du pastoralisme corse, de ses heures de gloire à ses questionnements ou errances. Ce 
qui encourage, positive, est que ce site reste ancré dans une mémoire collective pastorale forte et 
qu’aujourd’hui chacun s’accorde à dire qu’il faut maintenant passer de la parole aux actes et 
s’appuyant sur un axe pastoralisme-environnement fort pour consolider la dynamique toujours 
présente. 

Nous l’avons rappelé, les comportements pastoraux ont changé et la présence des bergers derrière 
leur troupeau en estive est moindre selon les zones utilisées. C’est le cas du Cuscionu. 

En outre tout porte à penser, et notamment la richesse biologique du site, que l’alliance entre les 
deux enjeux sont corréllés et ne peuvent être distincts… le site ayant besoin des animaux 
domestiques pour gérer le milieu, les animaux ayant besoin de la diversité du site pour se refaire 
une santé. 
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Engagés depuis 2007 dans ce processus de développement bicéphale, la Communauté de 
Communes a toujours eu à l’esprit la valorisation des milieux par le pastoralisme et a oeuvré pour 
engager des moyens financiers et techniques pour que la transhumance reste une force… 

Conscients aussi que le maintien de milieux ouverts favorise la biodiversité, il est clair que le 
travail d‘aménagement et de soutien au pastoralisme favorise grandement l’équation. 

Pour mieux cerner l’impact pastoral sur le milieu, il nous faut évaluer, comprendre les pratiques, 
ancrer la réflexion sur ce qui est néfaste aux espèces ou habitats, ce qui peut au contraire les 
aider. Une première évaluation a permis, en amont de la rédaction de ce docob, d’orienter un 
certain nombre de décisions quant au développement du pastoralisme sur le site et prétendre 
organiser, structurer celui-ci en complète adéquation avec le respect de la biodiversité présente ici.  

Le Docob est aujourd’hui le réceptacle de cette démarche engagée il y a maintenant 4 ans et 
devra permettre, sur la base des conclusions, évaluations avancées, à travers des fiches actions, 
de poursuivre l’engagement du maître d’ouvrage sur ces perspectives.  

 

MÉTHODOLOGIE DE L’APPROCHE PASTORALE DU SITE 

Afin de mieux préciser l’utilisation actuelle du site par les troupeaux et les bergers ou éleveurs, il 
nous a semblé nécessaire d’établir le plan de travail suivant :  

- description des milieux pastoraux du site 

- évaluation de l’offre fourragère du site 

- la pratique pastorale actuelle 

- évaluation des besoins fourragers actuels 

- données pastorales actuelles 

- aménagements pastoraux 

La gestion pastorale du site doit mettre en évidence un groupe « berger-bergerie-troupeau-secteur 
pastoral » dénommé « Unité de gestion Pastorale – UGP » et c’est sur cette base que nous 
avons choisi de positionner notre approche. 

C’est dans la partie « pratique pastorale actuelle » que se font jour les enjeux face aux espèces 
et habitats protégés. 

 

Pour mieux comprendre le développement proposé, revenons à deux définitions de 
base : l’offre fourragère et la valeur pastorale qui vont être omniprésentes sur 
l’ensemble du descriptif : 
Une bonne gestion d'un domaine pâturé par des troupeaux domestiques implique la meilleure 
connaissance possible de l'offre fourragère ou de la valeur agronomique des formations végétales 
exploitées par les animaux. 
Cette valeur agronomique est exprimée par la valeur pastorale (VP). Celle-ci dépend de la quantité 
et de la qualité de l'herbe disponible, ainsi que de l'altitude de l'alpage (la production fourragère 
étant plus faible en altitude) et des contraintes du milieu naturel (fragilité du sol, pente, érosion, 
embroussaillement...). 
Pour chaque zone homogène de l’estive considérée, une valeur pastorale est établie selon la 
méthode du «diagnostic pastoral».  
Les différentes valeurs pastorales sont reportées sur une carte de façon à obtenir les superficies 
des zones à faible ou à forte valeur pastorale. Un bilan global permet alors d'évaluer l'offre 
fourragère et, connaissant les besoins énergétiques des animaux présents, d'en déduire l'effectif du 
troupeau correspondant à une exploitation optimale de l'alpage, c'est-à-dire, sans provoquer sa 
dégradation. Cette carte permet également de visualiser, par un simple coup d'oeil, les «bons» et 
les «mauvais» quartiers de l’estive sur le plan fourrager. 
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Comment calcule-t-on la valeur pastorale ? 
Le calcul nécessite dans un premier temps de répertorier toutes les plantes présentes. Cet 
inventaire est établi grâce à des relevés linéaires point par point au cours desquels chaque plante 
recensée est déterminée quel que soit son état (stade plantule, fleur, plante broutée...). 
Un comptage en fréquence des plantes permet d'estimer l'importance relative de chacune d'entre 
elles dans le milieu. 
 
Méthode et outi ls de terrain uti l isés sur le site du Cuscionu pour l'évaluation de la 
ressource 

Pour mesurer la ressource fourragère disponible sur l’estive, il a fallu dans un premier temps 
découper l’ensemble des UGP de la zone d’étude en secteurs qui sont caractérisés par : 

- la disponibilité de la ressource,  
- l’utilisation faite par les troupeaux,  
- l’indice de circulation des troupeaux compris entre 1 (circulation aisée) et 5 (impénétrable),  
- l’accès au secteur (piste, à pied…),  
- l’existence d’équipements pastoraux (bergerie, parc, source…) 
- le type de relief (replat, mi de versant, haut de versant, fond de vallon, croupe...)  
- le type de végétation présent, sur chacun d’eux : on a noté le type habitat, les deux 

espèces d’herbacées dominantes, de broussailles dominantes et d’espèce arborées 
dominantes avec leurs pourcentages de recouvrements ainsi que leurs hauteurs. 

 

Ces secteurs ont des surfaces comprises entre 30 et 60 ha au maximum. 

 
Dans un second temps pour estimer la valeur pastorale des secteurs, nous avons délimité des 
faciès pastoraux qui sont homogènes au niveau du recouvrement des strates de la végétation et 
de la composition du couvert végétal. 

Pour les caractériser nous avons noté : 

- le type de relief,  
- la pente,  
- l’exposition,  
- l’altitude,  
- l’étage de végétation,  
- le nom de l’habitat,  
- le recouvrement herbacé, arbustif et arboré avec la hauteur, l’attractivité et les types 

d’animaux qui l’utilisent.  
 

Les faciès ont été délimités par photo-interprétation sur un logiciel de SIG, ils résultent des 
données de terrain acquises par la méthode de « relevé linéaire point contact ». Cette méthode 
consiste à identifier toutes les espèces le long d’une ligne de 20 mètres matérialisée par un 
double décamètre, qui sont en contact avec une tige pointée au sol tout les 40 centimètres. Ce 
qui donne 50 points de relevés. Sur chaque tige on relève les espèces qui entrent en contact 
avec celle-ci. L’ensemble des points de contact relevés donne la Fsi (Fréquence de l’espèce). 
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Une fois le relevé effectué, on calcule la valeur pastorale VP en utilisant la formule suivante : VP 
= 0,2 x Csi x Is 

CSI : contribution spécifique Csi présence globale de l’espèce sur l’ensemble du relevé s’obtient en 
divisant le nombre de contacts relevés pour l’espèce (Fsi) par le nombre total de contacts du 
relevé (S). 

IS : correspond à l’indice spécifique de l’espèce comprise entre 0 et 5, la valeur maximale 5 vaut 
pour une espèce à forte valeur fourragère. Cette classification est donnée par les documents 
fournis par la SODETEG, l’OEC,…  

 

Lorsque la VP est obtenue, on peut calculer le potentiel fourrager du faciès en Unité Fourragère 
Lait (UFL, la donnée lait est prépondérante lorsqu’il s’agit de pastoralisme) :  

Potentiel fourrager = VP x K x surface du faciès 

 
K est un coefficient qui correspond à des UFL/ha pour chaque type de végétation. Il est ainsi 
défini car il n’existe pas de référentiel pour la Corse et celui-ci varie en fonction de la 
composition de la végétation qui est différente d’une région à une autre ou même d’un massif à 
un autre, de l’utilisation par les animaux. Par exemple, le « Brachypode penné » est une espèce 
fourragère à valeur pastorale faible avec pour le continent un indice spécifique de 0, en Corse on 
lui attribue un indice spécifique de 1 car il est consommé par les animaux. Cette différence du 
coefficient K influe sur la valeur pastorale. 

 
Pour le plateau du Coscionu, le K a été défini en fonction des 7 types de formations végétales : 
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Limite de la méthode : 
 
Pour les faciès, la photo interprétation est très difficile, les photos aériennes étant de qualité 
moyenne. 

Pour le calcul du potentiel fourrager, le fait qu’il n’existe pas de référentiel sur les espèces 
fourragères corses, le coefficient K est pour certains milieux très bas, en exemple les pelouses à 
agrostide stolonifère. Le manque de données de référence marque vraiment la limite de la 
méthode pour la Corse. 

 
 
La pratique pastorale actuelle 
 
Comme nous l’avons noté précédemment, les pratiques pastorales ont changé et la transhumance 
s’est trouvée bouleversée dans son rôle au cœur de la conduite d’exploitation.  
A la fin des années 70, l’élevage ovin était encore majoritaire, mais les troupeaux de bovins, 
équins et porcins occupaient une place importante aussi. Les troupeaux de bovins, équins et 
porcins nécessitants une présence moins constante que les ovins et caprins se sont stabilisés à 
partir des années 70 pour devenir majoritaires. 

Les bergeries ont été délaissées, le « confort » pastoral en plaine augmentant, la nécessité de 
rester 4 à 5 mois en montagne faiblit. L’irrigation se développant, la montée en estive ne devint 
plus une obligation pour certains éleveurs. 

L’épidémie de fièvre cattharale des années 95 a inversé la tendance et plusieurs bergers se sont 
remotivés pour reprendre les chemins de transhumance. 

Les variations économiques, la saisonnalité de la production pour coller à l’afflux touristique 
estival, les capacités d’accueil des hommes et le manque de développement de l’offre fourragère 
ont considérablement raccourci la période de transhumance des petits ruminants. Ceux-ci arrivent 
généralement début juillet et redescendent de l’estive mi-octobre. 
Concernant les autres espèces porcines et bovines, généralement les exploitants montent ou 
laissent monter leurs troupeaux dès le milieu du printemps et en redescendent en milieu 
d’automne. 
 
Ce décalage calendaire pose plusieurs problèmes, notamment :  

- il pénalise les petits ruminants qui lorsqu’ils arrivent en estive trouvent une pâture moindre 
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- il pénalise le développement naturel des espèces fourragères qui sont broutées avant de 
pouvoir amorcer leur cycle de semence 

- l’offre s’amoindrissant en milieu d’été les zones sensibles sont alors surchargées de bétail 
 
La présence de l’éleveur ou du berger auprès de son troupeau s’est aussi modelée avec le temps. 
Le manque de structuration des possibilités d’accueil, du gardiennage collectif, les modes 
opératoires sur l’exploitation nécessitant une présence accrue en période estivale, font que les 
bergers (ovins – caprins) actent plus pour le lâcher des troupeaux et un contrôle généralement 
hebdomadaire. Néanmoins sur le Cuscionu on compte aujourd’hui une dizaine de bergeries 
occupées par des éleveurs. 
Les éleveurs porcins montent régulièrement complémenter leurs porcs (au moins deux fois par 
semaine). Les éleveurs bovins ont une présence beaucoup moins dense, généralement 1 fois par 
quinzaine si ce n’est plus…  

La moindre surveillance des troupeaux occasionne des problèmes de gestion des secteurs 
pastoraux et plus encore de la ressource fourragère disponible. L’animal restant seul maître à bord 
il n’est pas guidé dans sa progression vers la ressource :  

- les ovins et caprins gardés ont un parcours généralement adéquat vis à vis 
de la ressource nécessaire, optimisant de par la veil le du berger, certaines 
parties du site, concourant mieux ainsi au maintien de l ’ouverture des milieux  

- les porcins se sédentarisent autour des points de complémentation. Seul 
souci, ces points suivent la piste centrale du site et sont posit ionnés près 
des pozzines 

- les bovins et équins lâchés stationnent principalement sur les pozzines ou les 
mil ieux très ouverts 

Cela n’est pas sans causer de problèmes. En effet de nombreux dégâts sont observables sur les 
milieux naturels (fouissement par les cochons, déjections animales) avec des taux de chargement 
très forts à certains endroits sensibles du site. L’aspect sanitaire est également à prendre en 
compte avec le mélange des troupeaux et une quasi non-lisibilité du degré sanitaire des animaux 
utilisant le site. 

 

La Commumauté de Communes de l’Alta Rocca et la commune de Zicavu ont pris la mesure des 
enjeux pastoraux liés à la préservation de l’environnement sensible et particulier du site. Un 
premier plan d’aménagement pastoral a été mis en oeuvre en 2009 avec pour objectif le début 
d’une structuration de l’élevage et une meilleure gestion pastorale. Cette démarche se veut 
positive. Elle a pleinement servi de base de réflexion pour la rédaction du Docob car la 
problématique « pastoralisme-environnement » a pris ici une dimension réelle. Sous la volonté 
commune des propriétaires du site permet d’acter que ce pastoralisme là constitue clairement un 
atout pour la préservation de la biodiversité du site. C’est en cela que l’ensemble des actions qui 
sont décrites ci-après et suivant les résultats du diagnostic pastoral effectué, a largement été 
inspiré d’une attitude pastorale responsable et en lien avec son milieu. 
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Le diagnostic pastoral 
Afin de donner une photographie la plus exhaustive possible, un certain nombre de relevés, de 
propositions, de constats ont été réalisés non sans s’être inspiré des pratiques anciennes et de 
tout ce qui a été mené comme études sur le site notamment :  

- une étude, vaste et ancienne, réalisée par la Sodeteg de 1977 à 
1979, visait un aménagement sylvo-pastoral du plateau du Coscione. Son premier objectif était de 
cartographier la végétation et  l'occupation des sols et d'en dégager les potentialités pastorales et 
sylvo-pastorales. 

Voici la répartition à l'époque des différents types de végétation :  

FORETS : 4630 ha soit 35% 

• Aulnaie : 600 ha 

• autres ripisylves : 95 ha 

• Erablaies et sorbaies : 114 ha 

• Hêtraie dense : 1600 ha 

• Hêtraie claire : 1030 ha 

• Pinède à pin laricio : 610 ha 

• Pinèdes à pin maritime : 70 ha 

• Yeuseraies : 420 ha 

• Autres forêts feuillues : chêne pubescent, châtaignier : 40 ha,  Bétulaie : 50 ha 

 
LANDES ET MAQUIS : 5030 ha soit 37% 

• Maquis haut : 150 ha 

• Landes rases (fruticées) et maquis bas : 4880 ha 

 
PELOUSES ET PARCOURS AMELIORABLES :  

• 1915 ha soit 14% parcours boisés et non boisés à potentialités 2800 UFL  

• 10 ha parcours boisés et non boisés à potentialités 2000 UFL   

• 830 ha parcours boisés et non boisés à potentialités 1200 UFL   

• 1010 ha parcours boisés et non boisés à potentialités 600 UFL  

Soit un potentiel fourrager théorique de 3 000 000 UF, sans compter les espaces forestiers, 
embroussaillés ou rocheux, où la ressource, bien que faible n'est pas négligeable 

 
ROCHERS : 1845 ha soit 14% 

 
- des expérimentations d'améliorations pastorales lancées sur la 

commune de Zicavu pour le pacage des ovins et des porcins, cheptels les plus nombreux à 
l'époque. Cela a consisté en la réalisation d'enclos dans lesquels un gyrobroyage et une 
fertilisation ont été réalisés, avec de bons résultats. Cette première phase acquise, la méthode 
devait être vulgarisée et étendue à de nombreuses zones du plateau avec pour objectif (trois 
scénarios étaient envisagés) le triplement de l'offre fourragère pour une amélioration d'un 
cinquième de la surface étudiée (1820ha sur 6340ha cartographiés). 
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Malheureusement, cette amélioration n'a pas pu être réalisée et l'étude concluait sur le caractère 
prévisible du « laisser faire » et, dans cette hypothèse pour les 20 à 30 ans à venir (soit 1999 à 
2009), prévoyait : 

� un resserrement général des formations végétales ayant de bonnes potentialités pastorales 

� une extension considérable des formations à dominance de ligneux bas (par envahissement 
des zones à herbacées et par dégradation des zones forestières) 

Cette fermeture des parcours par les ligneux bas pourrait conduire les éleveurs à utiliser le feu 
pour permettre l'exploitation du parcours par les animaux, ce qui enclencherait un processus de 
dégradation supplémentaire par appauvrissement des sols et sélection des pyrophytes. 

� une dégradation accélérée des formations forestières sans aucun bénéfice pour la production 
pastorale. 

Cette dégradation de la ressource fourragère en quantité et en qualité par la fermeture des 
milieux et la diminution des bonnes espèces fourragères (pression pastorale trop forte sur ces 
espèces) s'est bien produite. 

Malgré cette dégradation, on peut affirmer que les potentialités des parcours (de 500 à 2200 
UFL/ha) de l'estive du Coscionu restent encore supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui (de 200 
à 800 UFL/ha). 

 

 

La base du diagnostic pastoral est le découpage en secteurs pastoraux. L’idée étant d’accrocher 
ces secteurs à des bergeries où sont établis ou pourraient l’être des bergers qui suivent leur 
troupeau. 

Définir le chargement animal actuel du site, définir une nouvelle prospective de gestion qui serait 
cadrée par les fiches actions du Docob semblait être un axe pertinent et important à suivre. 

  

Définition des secteurs pastoraux : 

Afin de poser la démarche nous utilisons le fond cartographique des potentialités agronomiques 
des terres agricoles réalisé par la SODETEG. Cette cartographie nous donne un premier indice sur 
la capacité des terres à produire du fourrage.  

Pour mieux cerner la dynamique pastorale et évaluer les capacités d’accueil du site, nous avons 
effectué ensuite un découpage du site en secteurs pastoraux basés sur l’utilisation actuelle des 
troupeaux identifiés. Ces « Unités de gestion pastorale », accompagnées d’une méthodologie de 
vérification de leur valeur pastorale vont nous amener à déduire la disponibilité fourragère et 
l’indice de chargement.   

 

 

 

 



 59   

 
 

 



 60   

 



 61   

 
 

 

 

 



 62   
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Les caractéristiques des secteurs étant transposables sur les autres ensembles pastoraux du 
plateau, on pourra évaluer dans un deuxième temps la capacité globale d’accueil du site. 
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À ces secteurs pastoraux correspondent donc un ou plusieurs éleveurs : 

 

N° 
UGP NOM UGP ÉLEVEURS TYPE 

CHEPTEL ÉFFECTIF TOTAL 
ÉFFECTIF 

ÉQUIVALENT 
UGB (Unité 
Gros Bétail) 

1 MUNDIACCIA       0 0 
2 CODI Éleveur 1 Caprin 125 125 18 

3 MENTA 
MORTA       0 0 

4 BUCCHINERA 
Éleveur 2 Ovin 100 

220 31 
Éleveur 3 Ovin 120 

5 MENTA 
Éleveur 4 

Bovin 26 
126 62 Porcin 80 

Éleveur 5 Bovin 20 
6 SAPARELLU Éleveur 6 Ovin   0 0 

7 CHIRALBELLA 

Éleveur 7 Ovin 130 

675 174 
Éleveur 8 Ovin 175 
Éleveur 9 Équin 90 
Éleveur 10 Caprin 100 
Éleveur 11 Ovin 180 

8 FRAULETU 
Éleveur 4 Bovin 26 

166 63 Éleveur 5 Bovin 20 
Éleveur 12 Ovin 120 

9 ASINAO 
Éleveur 13 Bovin 6 

16 16 
? Équin 10 

10 CROCE Éleveur 14 Bovin 20 20 20 
11 BASSETTA Éleveur 15 Caprin 120 120 17 
12 CHIASOLLI Éleveur 16  Ovin 120  120 17 

   TOTAUX 1588 418 

       

 

CHEPTEL 
GLOBAL 

PAR 
ESPÈCES 

IDENTIFIÉS ÉSTIMÉS 
DIVAGANTS    

 OVIN 825 0    
 CAPRIN 345 0    
 PORCIN 80 ?    
 BOVIN 118 150    
 ÉQUIN 100 60    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65   

Localisation des bergeries et des accès 

 
Il y a 11 bergeries actuellement utilisées :  

- Bucchinera 1 et 2, Biturgia, Chiralbella sur la commune de Quenza 

-  I Sardi sur la commune de Sarra di Scopamena 

-  Cavallara, Allucia, Basseta, Saparella et Chiasoli sur la commune de Zicavu 

- Frauletu sur la commune d’Auddè 

Certaines sont en mauvais état et feront l’objet d’une rénovation dans le cadre du plan de 
reconquête pastorale.  

On retrouve de nombreux petits hameaux de bergeries qui sont maintenant en ruine. Elles ne sont 
pas toutes répertoriées. 

L’austérité de ces ouvrages ne donne pas envie aux bergers de monter et rester pendant une 
longue période en estive. Il s’agira donc, au fil des mesures engagées, de répondre à ces attentes 
et améliorer considérablement le cadre de vie en montagne. 

Une première étape a été actée dans la première phase du plan d’action pastoral porté par la 
CCAR et la réhabilitation des bergeries de Chiralbella, Bucchinera 1 et 2, Biturgia engagée. 

L’accessibilité aux bergeries porte aussi à discussion. S’il est nécessaire que le berger puisse 
accéder le plus aisément possible à son lieu de vie et de travail, il est aussi important de 
considérer que nous sommes ici sur un site où la circulation motorisée, si elle n’est pas cadrée, 
nuit considérablement aux espèces et habitats sensibles. Il s’agit donc de trouver un équilibre 
pérenne afin que, certainement à travers des solutions novatrices sur le site l’on puisse limiter la 
nuisance des véhicules : portage régulier par ânes ou mulets, héliportages en début et fin de 
saison, …,  
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Evaluation des besoins des troupeaux transhumants 

 
L’évaluation des besoins est définie par :  
l'unité fourragère (UF), unité conventionnelle permettant d’estimer la valeur 
énergétique d’un fourrage en référence à la valeur énergétique d’un kilogramme 
d’orge récolté au stade de grain mûr équivalent à 1,65 kcal. 

§ UFL : est la valeur énergétique nette d'un fourrage en "unité fourragère lait". 
§ UFV : est la valeur énergétique nette d'un fourrage en "unité fourragère 

viande". 
 

 
 
Pour la brebis corse les besoins en lactation sont de 1 UFL/jour, il faut y ajouter les besoins de 
déplacement en fonction du dénivelé établi à environ 0,2 UFL/jour. Les besoins à l’entretien sont 
de 0,5 UFL/jour. 

Pour la chèvre besoins identiques que la brebis en lactation et en entretien, seul les besoins en 
déplacement sont plus élevés 0,5 UFL/jour car le niveau de dénivelé utilisé n’est pas le même. 

Pour la vache, les besoins en lactation sont de 5,5 UFL/jour, à l’entretien c’est identique car on 
compte le veau qui est avec la mère. 

Le cheval, besoins important de 6 UFL/jour en lactation. 

 
Pour les porcins on manque de données concernant leurs besoins, c’est pour cette raison qu’ils 
ne sont pas notés dans le tableau. 
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Le tableau suivant indique les besoins par troupeau identifié, localisé et dont les 
indications du nombre de jours de pâturage sont donnés par l’éleveur en fonction 
de son temps d’estive (seuls les éleveurs rencontrés sont présentés …). 
 
 

 

ÉLEVEURS TYPE 
CHEPTEL ÉFFECTIF N° UGP SECTEURS 

Nb de 
JOURS DE 
PATÛRAGE 

BESOINS 
EN UFL 

Éleveur 1 Caprin 125 2 AX-AW-AY-DY-DX-
DW-BB-DI-DJ 

153	   28687,5	  

Éleveur 2 Ovin 100 4   153	   10710	  

Éleveur 3 Ovin 120 4 
BD-BE-BG-BH-BU-
BX-DV-DS-EA-EB-

GD 
122	   10248	  

Éleveur 5 Bovin 20 5 
AK-AM-AN-AO-AR-
FB-FG-FH-FI-FJ-FL-

FM-GM-GN-GL 
200	   22000	  

Éleveur 7 Ovin 130 7 A-C-F-G-BX-BY-ER-
EV-GG-GF-GS 134	   12194	  

Éleveur 8 Ovin 175 7 B-D-E-F-G-H-P-CB-
CC-CD-CF-CO 

111	   13597,5	  

Éleveur 11 Ovin 180 7 B-D-E-F-G-H-P-CB-
CC-CD-CF-CO 

111	   13966	  

Éleveur 4 Bovin 26 5 
AK-AM-AN-AO-AR-
FB-FG-FH-FI-FJ-FL-

FM-GM-GN-GL 
153	   21879	  

Éleveur 14 Bovin 20 10   150	   16500	  
 
 

DONNÉES PASTORALES 2011  

Cartographie des secteurs et faciès de végétation 

 

Les secteurs : 
Sur les 14 000 ha de zone d’étude seuls 7400 ha ont été sectorisés. Au total 214 secteurs 
délimités (Cf. carte des secteurs).  

Etant donné le grand nombre de secteurs, nous avons pris le parti de nous concentrer sur la 
description d’une UGP qui concentre toutes les problématiques pastorales à gérer et peut être 
prise comme base pour l’extrapolation sur l’ensemble du site : celle de Bucchinera sur la 
commune de Quenza. 

A l’intérieur de l’UGP de Bucchinera on retrouve 13 secteurs d’une surface allant de 4 ha pour la 
plus petite jusqu’à 64 ha. 
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Description des secteurs : 
 

BC : Fond de vallon localisé au bord de la piste, d’une surface de 8,2 ha. Il est équipé d’une 
bergerie celle de Bucchinera, la présence de deux sources utilisables toute la saison d’été et d’un 
parc. 

On retrouve des habitats de types fruticée naine à Genêt faux-lobel, fruticée à Genévrier et Epine-
vinette et lande à Fougère, recouvrement de moins de 50%. Sous la fruticée présence de 
graminées telles que le Fromental, l’Agrostis, et le Carex de printemps, recouvrement herbacé de 
60%. 

Secteur utilisé essentiellement par les brebis et les cochons. 

 
BD : Milieu de versant d’une surface de 25 ha, pente douce, secteur sur un ancien brûlage 
pastoral bien cicatrisé. Pas d’équipement mais proximité de la bergerie, des sources et de la piste 
d’accès. 

La fruticée à Genêt faux-lobel la recouvre entièrement avec un recouvrement de moins de 30%, 
pelouse à Brachypode penné, Agrostide stolonifère et laîche de printemps. 

La circulation par les animaux est très aisée, utilisé par les brebis.et les vaches. Zone où il faut 
maintenir le pâturage pour que le brûlage ait son intérêt. 

BE : Replat de 8 ha, au dessus du secteur BD sur la zone anciennement brûlée, secteur plus 
rocailleux avec une pente plus forte. 

La fruticée à genêt faux-lobel domine et un recouvrement par les herbacées identique au secteur 
précédent, composée de Brachypode penné, d’Agrostide stolonifère et de Carex. 

La circulation est également facile. 

 
BF : Petit secteur de 4 ha sur un replat à fougère aigle, entre deux petites crêtes rocheuses. 

Utilisé par les brebis et les vaches, elles y circulent aisément 

 
BG : Milieu de versant de 10,5 ha, composé d’une fruticée à Genêt faux lobel et d’une pelouse à 
Fromental, Agrostis et Canche flexueuse. 

En continuité avec le secteur BD, même utilisation. 

 
BH : Secteur en haut de versant, de 7,5 ha. 

Dominance de la fruticée à Genêt faux-lobel. Utilisé par les vaches et les brebis. 

Disponibilité en eau. Bergeries de Bucchinera et de Biturgia à proximité. 

 
BI : Haut de versant de 22 ha, proche des ruines de Muzzasca, secteur avec beaucoup de blocs 
rocheux et avec une pente forte à moyenne. 

On retrouve des pelouses à Agrostide stolonifère et Carex, des fruticées à Genêt faux-lobel, peu 
dense où la pelouse à fromental, canche pousse en dessous. 

Utilisé par les vaches, les brebis et les cochons. 

 
BL : Petit secteur rocheux et pentu de 6,2 ha en haut de versant. 

Secteur peu intéressant pour le pâturage. Seules les brebis et vaches s’y aventurent mais n’offre 
pas une ressource fourragère importante. 
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BX : Secteur de 13 ha situé à côté du centre de ski de fond, en fond de vallon et versant. 
Pente douce. 

Habitat avec une fruticée fermée, une fruticée ouverte âgée à Genêt faux-lobel ainsi qu’une 
pelouse à Agrostide stolonifère et Carex de printemps. 

Zone très utilisée par les chevaux, les brebis, les cochons et les vaches, il faut également prendre 
en compte la présence du tourisme, parking à proximité. 

DV : Grand secteur vallonné de 35 ha, avec la piste qui le traverse et équipé par les bergeries 
de Bucchinera et Biturgia. 
Différents type d’habitat, la fruticée à Genêt faux lobel et Anthyllide domine avec un recouvrement 
global de 40 %, un recouvrement herbacée de 50% à Fromental, Canche flexueuse et Agrostide. 
On retrouve aussi des landes à Fougère aigle. 

Zone utilisé par les brebis, les cochons et les vaches. 

 
EA : Versant pentu de 24,6 ha, assez humide, et fermé, présence d’espèces arborées. Pâturent 
surtout les vaches et les cochons. Les landes à fougère, bruyère dominent, hauteur de la 
végétation assez haute. 

 
EB : Crête rocheuse de 8 ha, proche de la piste et des bergeries de Biturgia et Bucchinera. 
Utilisée par les brebis. 

 
HS : Secteur de 64 ha, à pente forte et rocailleuse, peu d’intérêt au niveau pastoral. Quelques 
reposoirs à vache, sur les petites pelouses à Agrostide et Carex. 

 
 
Les faciès : 
Il en va de même pour les faciès de végétations. Seuls 6000 ha sont délimités, on y compte 626 
faciès. Il a été choisi de délimiter les faciès au sein des UGP utilisées par les éleveurs recensés. 
Ces faciès ont un lien étroit avec les relevés de végétation effectués, au total 32 relevés linéaires 
et 8 habitats différents cités dans la figure 6 du 4 .1 (Cf. Annexe 9 : cartographie des faciès). 

 
Les faciès dans l’UGP 4 Bucchinera : 
Dans celle-ci, nous avons réalisés sept relevés de végétations, avec quatre habitats différents. 29 
îlots de ces faciès de végétation ont été délimités. 
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La Fruticée fermée avec peu 
d’herbacées : 
Formation à genêt faux-lobel ou à 
Genévrier et Epine vinette, recouvrement 
supérieur à 70%, pelouse avec un 
recouvrement de moins de 30%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
La fruticée avec pelouse discontinue : 
Recouvrement de la fruticée à genêt faux lobel ou Genévrier et épine vinette supérieur à 60%, 
pelouse à Fromental, Agrostide et Thym 
erba baronna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La fruticée avec pelouse 
continue : 
Recouvrement du Genêt faux-lobel de 
50%, pelouse à Agrostis stolonifère et 
Carex de printemps Recouvrement de 
40%. 
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Les habitats qui vont être présentés ci-dessous n’apparaissaient pas dans les 
relevés effectués dans l’UGP Bucchinera, il est toutefois important de les décrire. 

 
Fruticée dégradée : 
Le recouvrement en végétation est inférieur à 
50%, le sol nu domine, on retrouve ce type 
d’habitat après un brûlage pastoral ou sur des 
zones à forte  pente (érosion importante).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pelouse à Brachypodium pinnatum : 
Recouvrement du Brachypode supérieur à 30%, Agrostis stolonifera, recouvrement 20%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelouse à Nard raide : 
Recouvrement à plus de 70% du Nardus stricta, Carex nigra. 
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Évaluation de la ressource 

La valeur pastorale 

 
 

 

Ci-dessus la cartographie des valeurs pastorales calculées pour chaque faciès 
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Les Vp les plus fortes sont dans les habitats de pelouse à Agrostide stolonifère et Carex 
caryophyllea, milieu qui dans cette UGP résulte d’un brûlage pastoral. Ces deux espèces sont très 
attractives pour les animaux. Cependant l’Agrostide et le Carex sont des espèces fines et assez 
peu productives. 

Les fruticées avec une pelouse continue sont les habitats les plus présents dans cette UGP ainsi 
que sur l’ensemble du plateau. Leur Vp est comprise entre 15 et 25. Pour des milieux qui 
semblent peu attractifs, la Vp est assez bonne. 

Pour ce qui est des fruticées dégradées, fermées et des faciès rocailleux, la Vp est plus faible (de 
0 à 10) ; Dans ces milieux la ressource pastorale est peu présente, très peu attractive pour le 
bétail. 

 

L’offre fourragère 
La ressource fourragère présentée en UFL/ha va permettre de déterminer si la disponibilité en 
espèces fourragères est assez importante par rapport aux besoins des animaux. Elle permettra 
ainsi par la suite de définir le chargement animal à l’Ha. 

Contrairement à la valeur pastorale, l’habitat qui a une offre fourragère importante est la fruticée 
avec une pelouse continue : entre 300 et 500 UFL à l’ha. Ceci s’explique par le fait que les 
pelouses à Agrostide produisent moins de matières sèches que les fruticées avec pelouse (300 à 
350 UFL/ha). 

Les valeurs d’UFL les plus faibles se trouvent dans les habitats à fruticée fermée ou dégradée et 
les zones de rochers : de 150 à 250 UFL/ha. 
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Dans l’UGP Bucchinera, les besoins des animaux sont de 20 958 UFL/ha, qui résultent de la 
somme des besoins des brebis de MANUNTA et de FOATA qui transhument sur cette UGP. 

Au total la ressource fourragère de l’UGP est de 93 440,89 UFL/ha. La ressource est beaucoup 
plus élevée que les besoins, on a donc un sous pâturage. 

 
 

Le chargement animal 
Pour calculer le chargement animal on utilise l’UGB (unité-gros-bétail) : Unité employée pour 
pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes. 
 
Par définition, 1 vache, 1 cheval = 1 UGB.  
Les équivalences entre animaux sont basées sur leurs besoins alimentaires, on a par exemple : 
 

 
 
Le chargement actuel est de : 
0,15 UGB X 220 = 33 UGB 

Surface de l ’UGP= 282 ha 

Donc 33/282 = 0,11 UGB/ha 

C’est un chargement assez faible qui par extrapolation sur les autres UGP 
démontre que le site est sous-utilisé. 

 
Pour point de comparaison, utilisons les données de l’étude de Sonia Said et Sébastien Auvergne 
« Impact du pastoralisme sur l’évolution paysagère en Corse – 1996 » qui montre (tableau ci-
dessous) l’évolution du cheptel présent sur le site.  
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La baisse conséquente du nombre de tête associée aux résultats du diagnostic 
pastoral sur la fréquentation des UGP fait entrevoir aujourd’hui que le manque de 
bétail nuit certainement au maintien d’ouverture des milieux garante du 
développement et de la préservation de la biodiversité. Mais la sur-fréquentation de 
certaines zones sensibles, notamment les pozzine, nuit aussi à ce développement et 
à cette préservation de la biodiversité.  

Nous sommes en plein paradoxe et il faudra dans le cadre des fiches action tenter 
de rétablir cet équil ibre. 

 

Les troupeaux 
Faisons maintenant connaissance avec les différents types de cheptel et leur localisation sur le 
site. Il est aussi intéressant de noter l’évolution du type de bétail rencontré : l’évolution à la 
baisse du nombre de petits ruminants suit la courbe « corse » en général. L’arrivée en force de 
la « prime à la vache » dans les années 90 a modifié considérablement les exploitations du 
territoire (ré-orientation de la production) et par corrélation la présence en estive. 

Le site est dans la commune mesure avec l’augmentation de son cheptel bovin et porcin au 
détriment des ovins-caprins.  

 

 
Les Ovins 

 
L’élevage ovin sur le site est l’un des plus structuré, ce sont les seuls troupeaux avec les caprins 
à disposer de bergers présents le temps de la transhumance. Un seul troupeau est en « lâcher ».  

Les troupeaux montent à partir de fin juin-mi juillet quand les brebis sont taries jusqu’à fin 
septembre – début octobre (un seul éleveur finit de traire en estive).  

Aucun éleveur ne transforme en estive, leur temps de production étant étiré au maximum en 
plaine comme nous l’avons expliqué précédemment. Il y a très clairement un manque d’équipement 
notamment d’atelier de transformation fromagère sur le site, ce qui pourrait contribuer à inciter 
certains producteurs à monter plus tôt.  

Environ 705 brebis toutes de race Corse pâturent le site. On les retrouve sur la 
zone centrale du plateau entre la Punta di Giavingiolu et la crête de l ’ Incudine. 

La brebis a une très bonne valorisation pastorale, elle est plus apte à aller sur des terrains 
accidentés non utilisable par les bovins mais valorise également plus les ligneux bas (gousses de 
genêt). 

La conduite des troupeaux est en libre parcours avec parfois la présence d’un chien de conduite 
et de protection de troupeau. Il n’y a pas ou peu de pertes dues à la présence de chiens errants.  
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Les Caprins  
 
L’élevage caprin est très peu présent sur le site, seuls trois troupeaux transhument dont un pour 
la première fois en 2011 celui de Noëlie Grégoire. Il est gardé par un berger qui a aussi en 
charge deux troupeaux de brebis à Chiralbella. 

Par contre les troupeaux de Méreu (bergerie I Sardi – Sarra di Scopamena) et de Pasqualaggi 
(bergerie Bassetta – Zicavu) transforment en estive.  

La totalité du cheptel caprin est évalué à 350 têtes. 
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Les Bovins  

 
Type d’élevage très majoritaire sur le plateau. 

Il est peu structuré, l’identification des propriétaires est très difficile, les animaux restent en liberté 
et l’éleveur monte très rarement. Chaque éleveur dispose de quelques bêtes, généralement de 20 
à 40 têtes. 

La date de montée en estive n’est pas fixe mais va de la fin avril (date de fin de l’obligation de 
garder le troupeau sur l’exploitation au regard des conditionnabilités des aides – les troupeaux 
doivent être maintenus 6 mois au moins à partir de la date de prophylaxie sur les surfaces 
déclarées dans le cadre des demandes d’aides DPU, ICHN, PMTVA) et la période d’estive se 
prolonge en général jusqu'à l’arrivée de la neige. 

On dénombre environ 300 bovins divisés en lots. 

Ils se localisent partout sur le plateau hormis les zones de rochers et les pentes fortes. 

Dans la forêt de Zicavo malgré une ressource herbacée très faible, ils se nourrissent de feuilles de 
hêtre qui semblent être très appréciées, mais très peu de bêtes ont été observées. 

 
Un nombre croissant de bêtes non identifiées (pas de boucle d’identification ou de signe 
traditionnel d’appartenance) s’étale sur l’ensemble du plateau. On peut estimer ce cheptel 
« divagant » à environ 200 têtes aujourd’hui. 
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Les Porcins 
 
Comme pour l’élevage bovin, le porcin est très peu structuré. 

La montée des animaux est très précoce aussi à partir de fin avril et la descente a lieu en 
octobre. Dès la tombée des glands et châtaignes, les porcs prévus en abattage sont récupérés 
pour la finition. 

On retrouve la plupart des bandes de cochons proches de la piste centrale et  de la structure de 
Bucchinera (Quenza), sectorisés autour de leurs points de nourrissage. Ils s’étalent jusqu’au refuge 
de Croce (Zicavu) mais là on ne retrouve que quelques individus éparpillés.  

On a pu observer plus de 300 porcins sur le plateau durant la période d’été. 

Les cochons ne sont pas ferrés afin qu’ils puissent couvrir eux-mêmes leut besoins alimentaires. 
Néanmoins les éleveurs apportent en général un complément alimentaire.  

La concentration au point de nourrissage souvent au bord des routes et des ruisseaux augmente 
leurs dégâts. 

Le non ferrage cause de gros dégâts au niveau des pelouses et des pozzines mais également sur 
les zones au milieu ayant été ré-ouvert. Leur perpétuel fouissement, ne permet pas aux graines de 
lever et l’érosion devient alors beaucoup plus importante sur ces milieux dépourvus alors de 
couvert végétal. 
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Les équins 
 
Les chevaux sont en totale liberté sur le plateau quasiment toute l’année. Ils ne descendent dans 
les sous bois qu’à l’arrivée de la première neige.  

Il y en a environ plus d'une centaine, la plupart sectorisée autour d’Ornucciu, le 
centre de ski de fond et vers les petits vallons jusqu’à Frauletu. 

Un seul éleveur est pour l’instant identifié, la plupart des individus lui appartiennent. L’hiver il les 
nourrit mais ne les rentre pas à l’écurie.  
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Conclusions et préconisations liées à l’activité pastorale 

 
Le diagnostic pastoral nous démontre :  

- que le plateau est sous-peuplé par le bétail et bergers 

- que les pratiques pastorales actuelles en bovin-porcin sont inadéquates avec 
celles recherchées pour une meil leure valorisation de l ’estive pour ces 
animaux 

- qu’i l manque cruellement d’équipements pastoraux 

- que le milieu est très fermé et l ’offre fourragère limitée en certaines zones 
attractives 

- que l’ensemble du bétail se concentre sur ces zones qui sont les plus 
sensibles 

 

Impact de ces constatations sur la biodiversité :  

- le mil ieu fermé ne favorise pas le développement des espèces D'après deux 
études récentes sur la partie nord du site (SAÏD.S et AUVERGNE.S, 2000, et 
SAÏD.S & al, 2001), la fermeture des milieux constitue la principale menace 
pour la biodiversité et les espèces patrimoniales 

- le manque de calendrier de transhumance et de son respect ne favorise pas 
la dynamique naturelle de régénération des espèces végétales 

- le manque de gestion de la ressource alimentaire favorise la surcharge des 
zones sensibles, notamment les pozzines 

- le non-ferrage des porcs occasionne d’importants dégâts sur les zones 
sensibles 

 

 

 

 

PRECONISATIONS 
Il s’agit de ne pas s’attacher uniquement aux solutions envisageables pour régler les 
problèmes du pastoralisme sur le site mais de mettre en oeuvre des dynamiques 
qui, de part une nouvelle gestion pastorale, favoriseront la présence et le maintien 
des espèces et des habitats sensibles. Le pastoralisme acteur prépondérant de son 
environnement doit être notre ligne de mire. 

Nous avons considéré aussi qu’une bonne gestion s’appuie sur la présence des 
bergers et que la sectorisation des espaces uti l isés serait plus efficace si elle 
s’opérait autour de ces bergeries, points d’ancrage des troupeaux. Si ceci est 
valable pour les petits ruminants, les points d’ancrage des autres espèces présentes 
seront plus orientés vers les zones de complémentation ou d’affourage, ou les 
zones de couchade (notamment pour les bovins). 
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Cela passe par la remise à niveau des fondamentaux valorisant la transhumance :  

- Augmenter l ’offre fourragère 
- Equipement pastoral du plateau 
- Sectorisation des espèces 
- Organisation de la transhumance 
- Rédaction d’un cahier des charges d’uti l isation de l ’estive 
- Rédaction d’un calendrier de transhumance 
- Sectorisation des troupeaux 

 

Cela permettrait rapidement, au titre de la préservation des espèces patrimoniales 
ou d’intérêt communautaire :  

- de favoriser le re-déploiment des cheptels afin d’éviter les surcharges sur les 
zones sensibles 

- de mieux valoriser l ’ouverture des milieux 

- de favoriser le pastoralisme des petits ruminants impactant plus favorablement 
sur le milieu 

 

Le plan pastoral actuel : 
Dans le cadre du plan d’action pastoral mené depuis 2008 par la Communauté de Communes, 
une série d’attitudes a été posée dans la mise en œuvre des actions. La première fut de définir 
une méthode d’action proche de l’idée de préservation e-des espèces et des habitats, tout en 
essayant de cadrer avec les besoins et enjeux pastoraux se faisant jour. La logique retenue fut 
d’engager une série d’action en gardant les unités « bergerie – secteur pastoral de proximité » 
comme base de travail. Les actions validées dans la première phase d’action furent :  

- réhabilitation des bergeries de Bucchinera, Biturgia et Chiralbella (Quenza) 

Associées à chaque bergerie réhabilitée :  

- réalisation de parcs de contentions ovins-caprins 

- réalisation de parcs à cochons 

- réalisation d‘unités de stockage 

- ouverture de milieu 

Tous ces aménagements sont faits sur la base de réhabilitation du patrimoine bâti ancien et 
restent soucieux de leur intégration paysagère. 
Ont été également mis en œuvre des mesures liées à : la mise en place d’une signalétique 

- la réflexion sur l’emploi de bergers/vachers collectifs 
- la réflexion sur l’emploi d’un gardien d’estive 
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Cela s’est d’abord traduit par la mise en place d’un comité technique associant :  

- A Muntagnera 

- la Chambre d‘Agriculture de Corse du Sud 

- l’Office de l’Environnement 

- le Conservatoire Botanique de Corse 

- la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

- le Conseil Général de la Corse du Sud à travers la cellule Forestiers Sapeurs 

Le rôle de ce comité était de s’entendre sur la mise en œuvre des ouvertures de milieu, 
notamment sur la méthode à utiliser sur les zones définies et d’éditer des protocoles d’action et 
de suivi compatibles au développement pastoral dans le respect des espèces et habitats présents. 

 
 
Les ouvertures de milieux et leur gestion pastorale  

 
En 2009, des ouvertures ont donc été réalisées en brûlage dirigé d'une part et en broyage 
mécanisé d'autre part. L'objectif du protocole de suivi édité par le comité technique fut de fixer 
pour 2010 des modalités de mise en valeur pastorale. 

Deux types de surfaces sont concernées par ce suivi : d'un côté les ouvertures réalisées à titre 
expérimental et d'un autre côté les surfaces ouvertes par les incendies précédents. 
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I l a été arrêté que sur :  

- sur les zones définies à ouvrir , les opérations d’ouverture seront 
conjointement menées par gyrobroyage et brûlage dirigé 

- les secteurs ouverts correspondent à leur uti l isation pastorale prédéfinie 
autour des bergeries réhabil itées 

- une caractérisation botanique de ces zones sera effectuée avant ouverture 

- un protocole de suivi sera mis en œuvre après la pose de clôtures mobiles 
sur les zones ouvertes 

 
 
OBJECTIFS : 
� Initier une gestion pastorale raisonnée des milieux ouverts et embroussaillés 

� Obtenir un retour d'expérience sur les modalités de gestion des parcelles 
clôturées 

 
 

Protocole de mise en valeur des zones ouvertes en 2009  

(voir cartes ci-après) 

 
Chaque zone ouverte sera clôturée dès le début du printemps (fin mars/début avri l) 
en fonction de la période de fonte de neige. De plus, des parcs cloisonneront les 
modalités de traitement (brûlage/broyage) et les types de milieux traités (sol 
superficiel-partie en pente/sol profond-partie plane) soit quatre parcs d'un ha 
environ. 

Une ligne permanente de lecture de la végétation sera installée dans chaque 
modalité de traitement (brûlage/broyage). La lecture sera réalisée avant l'entrée en 
parc, à chaque nouvelle rotation et en sortie de parc. 

Une cage de mise en défends sera installée dans chaque modalité afin de calculer 
la phytomasse produite. 

 
Secteur de Cavaddu Mortu : 

Sur la partie pentue où domine le brachypode penné (Parcs 1 et 2), la première rotation 
interviendra en plein printemps (courant mai). Elle sera pâturée par dix bovins allaitants sur une 
période de deux jours. Une seconde rotation aura lieu après une période de repos de quinze 
jours minimum (courant juin). Éventuellement (selon la pluviométrie) une troisième rotation aura lieu 
en début d'été et une quatrième en fin d'été-début d'automne. Le même chargement sera appliqué 
pour les deux modalités. 

Sur la partie plane où domine l'arrhenatherum (Parcs 3 et 4), la première rotation interviendra dès 
la montée en estive, en début d'été. Elle sera pâturée par cinquante brebis laitières taries sur une 
période de cinq jours. La seconde rotation aura lieu en fin d'été. Éventuellement (suivant la 
pluviométrie) une rotation supplémentaire pourra s'effectuer en plein été. Le même chargement 
sera appliqué pour les deux modalités. 
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Secteur d'A Marinasca : 

 
Sur la partie gyrobroyée (Parc 5), la première rotation aura lieu dès la montée en estive c'est à 
dire en début d'été. Elle sera pâturée par 120 brebis taries sur une période de trois jours. Une 
seconde rotation est prévue, selon la repousse, en fin d'été. 

La seconde partie (non brûlée) n'est pas pâturable en l'état. Il est donc envisagé de pâturer la 
zone ouverte par brûlage dirigé en 2006 sur le secteur de Chiralbella (Parc 6). Une rotation 
unique sera réalisée en début d'été. La parcelle sera pâturée par 120 brebis sur une période de 
trois jours. 

 
Un suivi du comportement animal au pâturage sera réalisé. Le protocole sera réalisé d'après le 
modèle de Leclerc et Lecrivain. 
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• L’accueil du public : 
Le plateau, avec ses vastes étendues et la diversité de ses reliefs et de ses paysages peut se 
prêter à une multitude d'activités de pleine nature été comme hiver. Ce type d'activités est 
en augmentation. 

En période estivale, on peut citer la randonnée pédestre comme  principale activité : la 
randonnée sportive symbolisée par le Gr20, sentier mondialement connu, et la randonnée-ballade 
familiale à la journée. Un troisième type de randonnée se développe actuellement : la randonnée 
de groupe accompagnée par un professionnel soit à la journée soit en circuit court avec nuitée(s) 
en refuge ou en bergerie ou dans les villages.  Ce type d'activité a un fort potentiel à l'image de 
ce qui se réalise dans d'autres régions avec des randonnées thématiques accompagnées (flore, 
faune, archéologie et histoire, astronomie,....), les possibilités sont presque illimitées. 

On dénombre plus de 80 km de sentiers balisés/cairnés dont 30 km liés directement au 
Gr20. C'est le même type de public qui s'adonne lors des fortes chaleurs à une autre activité 
ludique : la baignade dans les vasques des ruisseaux. Les autres activités possibles sont la 
randonnée équestre (le gîte-ferme équestre « Chez Pierrot » à Quenza est bien connu des 
passionnés), asine (ballade avec des ânes, une asinerie existe sur la commune de Serra) ou 
cycliste en VTT (possibilité de boucle ou de traversée du plateau). A Bavella existent de 
nombreuses voies d'escalade équipées dont quelques unes sont situées dans le périmètre du site. 
L'escalade de blocs, moins connue que la paroi ou la grande voie, se réalise sur le plateau du 
Coscionu. Le canyonisme n'est semble-t-il pas très pratiqué sur le site. En effet l'accès est long, 
le ou les parcours les plus intéressants descendent sur la commune de Chisà, laquelle a interdit 
par arrêté municipal cette activité sur son territoire, en amont du village. 

En période hivernale, l'accès au site est limité par l'enneigement mais de nombreuses 
personnes « montent » au plateau pour des randonnées ou des ballades en raquettes ou à 
ski . Le site offre de bonnes conditions pour le ski de fond, activité en sommeil actuellement et 
dont le redémarrage est en projet pour 2011-2012 avec la réouverture de la maison d'accueil de 
Bucchinera, dont la gestion a été confiée au Parc naturel régional. Plus anecdotique, le site est 
adapté, de par ses conditions venteuses, à la pratique du snowkite ou du skikite (traction de la 
personne par une voile). Enfin, les familles viennent parfois simplement pour prendre un bol d'air 
frais, faire des descentes en luge et des parties de boules de neige. 

 

Actuellement, la fréquentation est très variable allant de 100 à 1500 personnes/jour 
sur l'ensemble du site, ce qui peut sembler très faible voire dérisoire si on compare ces 
chiffres à ceux de Bavella par exemple. Cependant, certains habitats comme les pozzines sont 
très sensibles au piétinement et certaines espèces comme le cerf ou le mouflon sont 
très sensibles au dérangement et il convient, avant que le site ne soit surfréquenté, de 
prévoir l 'organisation et la gestion de ces différentes activités. 

Une autre problématique actuelle est le non respect de l' interdiction de circuler sur la 
piste principale (arrêtés municipaux, sauf pour les ayants droits et les éleveurs de mai à 
octobre) ainsi que le vandalisme répété que subissent barrières et panneaux à l'entrée de la 
piste. L'utilisation de la piste, surtout au printemps, en période de dégel, fait qu'elle s'est 
fortement dégradée sur quelques tronçons et que les véhicules passent maintenant sur les 
pozzine, dégradant ainsi une partie de cet habitat remarquable et caractéristique du plateau. 
Certains profitent  de l'occasion pour se garer sur la pelouse et sortir le pique-nique ! Le projet 
de classement de la piste comme ouvrage de Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) devrait 
permettre le reprofilage de celle-ci afin de contourner les pozzines traversées. De plus, la mise en 
œuvre de ce statut implique de fait une réglementation stricte de la circulation. 

Sur le secteur de Tova, les problèmes de circulation et de gestion du public sont importants. La 
piste qui monte aux bergeries est souvent empruntés par des chasseurs qui viennent de loin pour 
atteindre les sites de passage des pigeons. Des interventions de sensibilisation ont été souvent 
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faites par les habitants vers ces chasseurs. Le PNRC développe en ce moment, en concertation 
avec la mairie d’u Sulaghju la mise en oeuvre de tracés VTT. 

Au niveau de l'occupation humaine, hormis la présence permanente des gérants du gîte de 
Basseta, aucun autre habitant ne vit à l'année à l'intérieur du périmètre ; en revanche, si le site 
connaît une fréquentation hivernale limitée avec des accès routiers partiellement dégagés, la 
fréquentation augmente régulièrement de mars-avril à octobre-novembre avec un pic en période 
estivale de juin-juillet à août-septembre. On peut dénombrer, à cette période, de 200 à 250 
véhicules/jour parqués dans le périmètre du site soit jusqu'à 1000 personnes/jour. Cette 
situation pourrait rapidement évoluer à la hausse avec l'ouverture, prévue en 2012, de la maison 
d'accueil de Bucchinera et, dans les prochaines années, si les accès sont entièrement déneigés, 
au niveau du refuge de Matalza où est envisagée la création d'un nouveau refuge du PNRC 
et du refuge de Croce, ainsi qu'au niveau de la chapelle San Petru.  

Le Gr20 traverse le site sur 20 km environ et son tracé vient d’être modifié pour qu’il passe 
par les bergeries de Matalza, Croce, Bassetta. Il faut ajouter la variante alpine qui passe dans les 
aiguilles sur 2,5 km et les liaisons entre mare a mare et le Gr20 soit 7,5 km. La fréquentation 
estivale du Gr20 est estimée à 400 randonneurs/jour les jours de haute affluence. 

De nombreux autres sentiers de liaison, allant des villages aux bergeries ou rejoignant les 
sommets, ou encore de découverte (sentier de l'Aconit, sentier de l'eau, sentier des bergeries, 
sentier de la géologie), en partie balisés et/ou cairnés, maillent le territoire pour une longueur 
cumulée de 50km environ. De plus, hors itinéraire balisé/cairné, les possibilités de randonnée sont 
importantes étant donné la faible hauteur de la végétation en dehors de la hêtraie. 

Les personnes qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement le site sont des locaux des 
communes avoisinantes ou plus lointaines, le site étant bien connu au niveau régional. De 
nombreux visiteurs sont également extérieurs à l'île et profitent de leur séjour touristique pour 
découvrir le site. Ces visiteurs viennent le plus souvent pour la journée et profitent de la pause 
méridienne pour un casse-croûte pittoresque, au milieu de la nature et des animaux. 

 
• La chasse et la pêche 

 
Le site est très prisé pour la bécasse et connu par-delà même les frontières de l'île. Le 
sanglier est également chassé mais n'atteint pas les densités de plaine. On note également la 
présence du lièvre, de la perdrix rouge et de la caille des blés.  

La chasse au loir dans les hêtraies, particularité locale du Haut -Taravo semble tombée en 
désuétude.  

On compte plusieurs associations communales de chasse dont celle de Quenza, qui a 
activement participé avec le PNRC à la réintroduction du cerf de Corse. Malgré ces 
regroupements, les chasseurs non adhérents sont majoritaires sur le site, qu'ils chassent 
individuellement ou en groupe. Il y a parfois des problèmes de chiens errants avec les 
troupeaux de petits ruminants (femelles proches de la mise bas), surtout de mi-août à mi-octobre. 
Le braconnage, fortement dénoncé par les associations et les fédérations, existe 
malheureusement toujours en raison de l'absence de gardiennage permanent sur le site, 
nonobstant les contrôles des agents de l'ONCFS. 

Les communes de Sarra di Scopamena et Quenza ont pris dernièrement des arrêtés municipaux 
interdisant la chasse sur le plateau, augmentant ainsi la zone de réserve. 

 

La pêche, activité de loisirs est elle aussi très ancienne. Ici, c'est la truite « macrostigma » 
qui est très prisée, espèce endémique de Corse. 

En effet, les ruisseaux du plateau, à écoulement assez lent, aux eaux fraîches et aux fonds 
constitués d'éléments grossiers forment des zones de frayère idéales pour cette espèce. Sa 
présence est attestée dans certains cours d'eau du site et sur l'ensemble du site. I 
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l y a eu par le passé, dans certains cours d'eau comme le ruisseau d'Asinau, des lâchers de 
truites de souche atlantique et de souche méditerranéenne. Ainsi certaines populations sont 
introgréssées, génétiquement polluées. D'autres populations, comme celles du Velacolongo 
ou du Chiovone (Commune d'aullène, hors site), ruisseaux classés en réserve temporaire de pêche, 
sont au contraire qualifiées, après analyse génétique (les phénotypes sont parfois trompeurs),  de 
« pures » à plus de 95%. C'est alors le problème de l'isolement génétique qui peut se 
poser, car selon la topographie des ruisseaux, les truites ne peuvent pas toujours passer d'un 
cours d'eau à l'autre (chutes ou sauts infranchissables). 

C'est la pêche individuelle à la mouche qui est le plus souvent pratiquée. En effet, la 
réglementation interdit l'utilisation d'appâts, de leurres ou de corps morts. 

Les prises sont réglementées (10 prises > 18 cm/jour/pêcheur) mais la surpêche existe, tout 
comme le braconnage, surtout à proximité des accès routiers. 

Une minorité de pêcheurs pratique le « no kill » c'est à dire qu'ils relâchent le poisson vivant 
après sa capture. 

 

 

• La sylviculture 
La forêt sur le site Natura 2000 : 7 forêts sont directement concernées : 

 

Forêts soumises au régime forestier incluses dans le site :  

Totalement : 2 forêts communales : 

- F.C de Quenza (Asinau) : 1121 ha : cette forêt a une densité arborée faible et est 
incluse dans la réserve de chasse et de faune sauvage d'Asinau. Quelques bosquets de 
pins laricios sont présents en partie amont à proximité du ruisseau, remplacés en aval par 
le chêne vert. L'enjeu de protection est ici primordial tant pour la biodiversité que pour la 
ressource en eau. Même si quelques vaches, chevaux et cochons parcourent la forêt, il n'y 
a plus de berger transhumant qui en utilise les parcours. 

- F.C de Zicavo (Luvana) : 801 ha : cette forêt n'est pas aménagée et constitue  presque 
une enclave à part entière tant par son relief accidenté (fortes pentes et importance des 
zones rocheuses) que par son accessibilité difficile (vestiges d'un ancien chemin muletier 
reliant le plateau à Chisà). Très boisée, avec un mélange d'essences feuillues (hêtre) et 
résineuses (pin laricio), cette forêt représente également un fort enjeu de protection. Elle  
n'est quasiment plus pâturée (Voir l'étude de S.SAÏD et al, 2001). Elle est peu fréquentée, 
essentiellement par les chasseurs. 

 

Partiellement : 2 forêts communales : 

- F.C de Zicavo (Plateau et contreforts) : 2453 ha sur 2986 ha : cette forêt, essentiellement 
composée de hêtre et de fruticées, n'est pas aménagée.  Depuis son exploitation après 
guerre, cette forêt, fortement pâturée est vieillissante sinon dépérissante dans certains 
secteurs. Seul le secteur de Bocca di l'Agnone montre une régénération satisfaisante. 

- F.C  de Chisà : 206 ha sur 396 ha 

 

 

Forêts territoriales partiellement incluses dans le site : 2 forêts territoriales :  

- F.T du Coscione (Zicavo) : 398 ha sur 903 ha 

- F.T de Tova (Solaro) : 423 ha sur 2767 ha 
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Forêt privée partiellement incluses dans le site : 1 forêt privée :  

- Forêt privée de Zicavo : 80 ha sur 147 ha 

 

Soit un total de 5480 ha de propriétés forestières (48% du site). Cependant la 
forêt ne couvre pas toute la superficie de ces propriétés, une partie étant 
constituée de landes et pelouses d'altitude et cartographiée en forêt… 

 

De plus de 6 forêts sont limitrophes avec le site sur une longueur cumulée de 16 km environ :  

- F.C d'Olivese (1400 ha) 

- F.C D'Aullène/Monaccia (78 ha) 

- F.C de Sari-Solenzara (478 ha) 

- F.C de Conca (456 ha) 

- F.C de Zonza (498 ha) 

- F.C de Cozzano (470 ha) 

L'enjeu forestier est donc important sur le site. 

 

En 1983, la DDAF entreprend de reconstituer la forêt sur le plateau avec la plantation de 12 000 
arbres d’essences pour la plupart non locales, le but étant de concilier l’élevage et la production 
forestière. Très peu de plants ont résisté, et ces plantations furent entièrement abandonnées, 
laissant encore aujourd’hui des traces. 

 

ü Dynamiques de gestion présentes sur le Cuscionu 
Plusieurs acteurs sont mobilisés sur ce site où s’imbriquent des plans de gestion différents mas 
ayant tous un tronc commun : la préservation des espèces et des habitats.. 

On y trouve notamment :  

- le Life Mouflon 

- le Life Truite 

- le plan de développement du Cerf de Corse 

- le plan de reconquête pastorale 

- la réglementation de la circulation 

- les réflexions sur les plans de gestion des forêts 

- ……..etc… 

Tout cet ensemble superposé nous pousse à dire que ce Docob doit agir en chef d’orchestre et 
doit se poser en un véritable plan de gestion du site, coordonnant les efforts de l’ensemble des 
acteurs. 
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PROBLÉMATIQUES 
 
 
 
 

 
 
 
Nous pouvons constater deux types d’impacts sur les habitats et les espèces :  

- ceux liés à la vie naturelle du milieu (encadrés en vert sur le schéma ci-dessus) 

- ceux liés aux activités humaines (encadrés en bleu sur le schéma ci-dessus) 

Les « menaces naturelles » sont d’évidence difficiles à contrôler et il ne nous faut qu’essayer d’en 
suivre l’évolution pour que, s’il y a péril, essayer d’intervenir au mieux afin d’en limiter ou retarder 
l’échéance. 

C’est donc sur celles liées aux activités humaines que nous allons porter notre attention la plus 
vive. 
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Activités 
humaines 

Code 
FSD Qualif ication Type d'impact sur habitat et 

espèces Impact 

Agriculture 

140 Pâturage Maintien de l'ouverture des milieux  

141 Abandon des systèmes 
pastoraux 

Fermeture des milieux, absence de 
gestion  

180 Brûlage dirigé Maintien de l'ouverture des milieux  

290 Autres activités de cueil lette Récolte de plantes aromatiques  

Sylviculture 

160 Gestion forestière Maintien de l'état boisé  

161/ 
162 

Plantation/artif icialisation des 
peuplements 

Pollution génétique, aspect 
paysager  

170 Élevage de bétail Surpâturage : abroutissement et 
panage de faînes  

Urbanisation 
409 Autres formes d'habitat Intégration paysagère, 

assainissement  

690 Autres loisirs et activités de 
tourisme 

Intégration paysagère, 
assainissement  

Chasse 

230 Chasse Régulation des populations  

240 Prélèvement sur la faune Absence de données  

243 Braconnage 
Chasse de nuit ou hors période 
(sanglier), braconnage cerf, 
mouflon 

 

Pêche 

220 Pêche de loisirs Risque de surpêche  

243 Braconnage Pêche électrique  

964 Pollution génétique Anciens alevinages autres souches  

Tourisme 

622 Randonnée, équitation  Sports et loisirs de plein air  

623 Véhicules motorisés 
Piste interdite par arrêtés 
municipaux; passage sur les 
pozzine 

 

710 Nuisances sonores Survol aéronefs militaires et 
hélicoptères civils  

720 Piétinement, sur-fréquentation Piétinement des pozzine  

740 Vandalisme Panneaux d'information, cairns  

242 Désairage Dérangement possible de la faune 
(cerf, mouflon, oiseaux)  

Projets 

430 Equipements agricoles Aménagements pastoraux : parcs 
de chargement, contention, traite,…  

530 Amélioration de l'accès au site Aménagements accueil du public, 
réfection route d'accès et piste  

600 Equipements sportifs et de 
loisirs 

Réfection et création de pistes de 
ski de fond, de sentiers de 
découverte 

 

 
BON MOYEN MAUVAIS 

 
 



 104   

 

CONCERTATION AUTOUR DES IMPACTS LIÉS AUX ACTIVITÉS HUMAINES 
Afin de mieux comprendre ce qui se passe sur le site, et ancré ce document de gestion dans la 
philosophie quotidienne des communes présentes, il nous a semblé opportun de créer un 
ensemble d’ateliers thématiques autour des activités recensées et tenter à travers eux de faire 
remonter le plus d’informations possibles. Cela ayant également pour but, au-delà des constats, de 
livrer à discussion et à réflexion un ensemble d’axes de gestion qui nous semblaient déjà 
pertinents.  

Les ateliers retenus se sont constitués et réunis comme indiqué ci-dessous : 

 
Atelier Participants Date  

Communes 
Communauté de Communes de l’Alta Rocca (CCAR), Maire ou 
représentant des communes de Chisà, Quenza, Serra di scopamène, 
Solaro, Zicavo 

08/11/2010 
13/12/2010 
25/02/2011 

 

Patrimoine 
écologique et 

culturel 

 
CCAR, Maire ou représentant des communes de Chisà, Quenza, Serra di 
scopamène, Solaro, Zicavo, Président ou représentant du Conseil Général 
de la Corse du Sud (CG2A), Directeur ou représentant de l'Office de 
l'Environnement de la Corse (OEC et CBC) et de l'Office du 
Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC), Directeur ou 
représentant du Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (AAPNRC-
CREN). 

 

04/02/11 
 

 

Pastoralisme 

 
CCAR, Maire ou représentant des communes de Chisà, Quenza, Serra di 
scopamène, Solaro, Zicavo, Président ou représentant du Conseil Général 
de la Corse du sud, Directeur ou représentant de l'Office de 
l'Environnement de la Corse et de l'Office du Développement Agricole et 
Rural de la Corse, Directeur ou représentant du Conservatoire des 
Espaces Naturels de Corse, Directeur ou représentant de la Chambre 
d'Agriculture de Corse du Sud (CDA2A) , Directeur ou représentant de la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM2A) 

 

04/02/11 

 

Chasse et pêche 

 
CCAR, Maire ou représentant des communes de Chisà, Quenza, Serra di 
scopamène, Solaro, Zicavo, Directeur ou représentant de la Fédération de 
la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique, Président ou 
représentant des Association Agrées de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique locales, Président ou représentant de la Fédération 
Départementale des Chasseurs de Corse du sud, Directeur ou 
représentant de l'Office National des Forêts (ONF)), Directeur ou 
représentant de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) 
 

 

25/02/11 

 

Tourisme 

 
CCAR, Maire ou représentant des communes de Chisà, Quenza, Serra di 
scopamène, Solaro, Zicavo, Président ou représentant du Conseil Général 
de la Corse du sud, Président ou représentant du Parc Naturel Régional 
de Corse (PNRC), Président ou représentant de l'Agence du Tourisme de 
la Corse 
 

07/01/11 
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ATELIER « COMMMUNES » 

 
 
OBSERVATIONS DES ACTEURS 
 
Natura 2000 est vécu par les gens comme un barrage systématique à des projets. Cela est sans 
doute lié à un problème de communication et d’information 
 
Il faut intégrer plus fortement l’ONF dans la gestion des espaces forestiers même s’ils ne sont pas 
soumis 
 
Il ne faut pas oublier les concertations avec les chasseurs et les pêcheurs 
 
Il est nécessaire d’avoir une information officielle sur les contraintes liées aux sites N2000, voir 
lister les activités qui y sont possibles 
 
Asinau : Cette vallée est à traiter à part de l’ensemble du territoire car elle concentre toutes les 
difficultés de gestion et est la partie la plus fréquentée du site N 2000. 
 

ORIENTATION FICHE ACTION 
 
FICHE ACTION :  
NETTOYAGE DU SITE : anciennes clôtures, parc en palette, tubex, encombrants 
HÊTRAIE : 25% du site, ¾ de la hêtraie en mauvais état 
COMMUNICATION – INFORMATION 
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ATELIER « PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE ET CULTUREL » 

 
OBSERVATIONS DES ACTEURS  
La CCAR se demande si et comment les travaux d'aménagement prévus pour l'accueil, la mise en 
valeur touristique et pastorale (sentiers, pistes pour le ski de fond, parcs de contention,...) ne 
vont pas impacter le patrimoine naturel qui existe sur le plateau.  
 
Le CBNC  souhaite que l'on localise les espèces patrimoniales avec une attention particulière. 
L'AAPNRC indique que le mouflon n'est pas localisé sur le plateau à proprement parler. Par 
ailleurs, une fiche action peut porter sur la demande de classement comme espèce prioritaire. 
 
J-P Roccaserra demande quel est le statut du loir? Il y a un projet de musée du loir à Cozzano. 
Pour la CCAR, c'est une originalité (chasse au loir) typique de cette micro-région qu'il faut 
prendre en compte, idem pour le lérot : « topu mascaratu » ou « topu occhjatu ». 
 
Pour A. Pietri,  le nom des plantes et des lieux doit être indiqué en langue corse quand il est 
connu. 
 
L'AAPNRC porte à la connaissance de l'atelier un article relatif à la chytridiomycose, champignon 
affectant les amphibiens, afin que l'on puisse en débattre. 
Pour l'ODARC, ce peut-être l'objet d'une fiche action « veille sanitaire » dans le Docob. 
 
L'AAPNRC constate que la truite est une espèce importante pour le site et  se demande s'il n'y 
aurait pas un intérêt à étendre les superficies classées en réserve de pêche. 
 
La CCAR est aussi fortement pour la rédaction d'une charte Natura 2000 du site. En effet, le 
PNRC modifie actuellement sa charte avec une exclusivité sur le sport nature. Cela implique une 
délégation de compétence des communes pour une durée de 10 ans et quelque part une 
superposition de compétences (communes, communauté, parc) que la charte N2000 permettrait 
de clarifier. 
 
La mise en défends de certains secteurs, riches en espèces patrimoniales avec ou sans statut de 
protection, n'est pas une priorité pour le CBNC. La mise en place d'exclos ne doit rester 
qu'exceptionnelle si une forte menace localisée apparaît sur une station particulière. 
 
J-P Roccaserra demande quel est le statut du genévrier nain car il a eu des demandes de 
cueillette. La CCAR pose la même question concernant le houx qui est parfois surexploité (coupe 
au pied!) 
 
Pour cette espèce, le CBNC indique que l'Arrêté Préfectoral en cours est valide comme pour la 
gentiane par exemple. La CCAR aurait même intérêt à réaliser un plan de ceuillette sur son 
territoire à travers l'outil charte. 
 
La CCAR est fortement pour la prise en compte de tous ces aspects patrimoniaux mais il faut 
trouver des financements (exemple du plafond Odarc pour la réfection des bergeries qui ne 
permet pas de financer l'éventuel surcoût d'une rénovation traditionnelle ou d'un habillage en 
pierre sèche).  
 
D.Martinetti indique qu'une prospection et qu'un inventaire archéologiques sont en phase de 
démarrage sur quelques sites comme la crête de Castellucciu (où passait l'ancien chemin de 
transhumance) ou le Chjosu di Rinucciu. Il mentionne qu'une histoire du Cuscionu est déjà 
partiellement écrite avec un corpus légendaire important (cf travaux PNRC). L'histoire du paysage 
l'intéresse aussi. Les fours à chaux au pied de la Punta a u Furnellu sont une particularité du 
site. 
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ORIENTATION FICHE ACTION 
 
L'AAPNRC PROPOSE ALORS UNE IDEE DE FICHE ACTION POUR LA REALISATION DES SUIVIS : UNE 
POUR LE SUIVI DES HABITATS ET ESPECES, ET UNE POUR LE SUIVI DES IMPACTS ET DES 
AMENAGEMENTS. 
 
IL PROPOSE EGALEMENT QU'UNE FICHE ACTION RESOLVE LE PROBLEME DE L'ENCLAVE DE 
MATALZA (~60HA AU CŒUR DU SITE ET SITUES HORS DU PERIMETRE!). 
 
LE LOIR : ETUDE, SAUVEGARDE ? 
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ATELIER « PASTORALISME» 

 
OBSERVATIONS DES ACTEURS  
La CCAR rappelle son engagement et celui de la Dreal au sein du Pôle d'Excellence Rural pour la 
mise en œuvre conjointe du plan pastoral et du développement touristique. Le Docob doit 
permettre de concilier ces deux priorités en complémentarité avec la protection des espaces et 
des espèces. 
 
Le CBNC demande si une cartographie de répartition des cheptels est disponible. 
 
J-P Rocca Serra souhaite que soit poursuivi ce travail d'identification et d'échanges avec les 
utilisateurs, qu'ils soient exploitants déclarés ou simples détenteurs d'animaux. 
 
Brûlage dirigé : le CBNC demande simplement que l'on respecte la réglementation et notamment  
que l'on veille à ne pas détruire d'espèces protégées. Pour le CBNC, il ne s'agit en aucun cas de 
brûler pour brûler mais bien de mettre en place une gestion pastorale des milieux ouverts. De 
plus, il faut être très vigilant sur la période de printemps. Il y a besoin d'un zonage qui fasse 
ressortir l'occupation pastorale et la ressource existante ou potentiellement existante, ainsi que 
les aménagements pastoraux prévus. Ce zonage fera l'objet d'une recherche d'espèces 
patrimoniales. 
 
Pour la CA2A, les contraintes des éleveurs perdurent : problèmes d'accès, de bergerie, d'offre 
fourragère, de coût (alimentation). Améliorer ces points redonnera confiance aux éleveurs. 
 
Afin de mieux cerner les zones à enjeux, la CCAR demande à l'opérateur une cartographie 
dynamique permettant de superposer les différents enjeux patrimoniaux (habitats, flore, faune) et 
les aménagements prévus pour le redéploiement pastoral d'une part et l'accueil touristique 
d'autre part. 
 
La CA2A soulève d'autres problèmes sur l'estive comme les vols d'animaux, les taureaux 
sauvages. Elle propose une fiche action ayant trait à l'animation, à la surveillance, au 
gardiennage. L'action doit être orientée soit sur de l'animation soit sur de la police (Etat : 
certificats sanitaires ou autre). 
 
Le CBNC souhaiterait une fiche action plutôt orientée sur la gestion pastorale. 
 
A Muntagnera lance d'autres pistes d'actions comme les traitements sanitaires. Actuellement, la 
réglementation impose à chaque animal qui voyage (cas de la transhumance) d'être accompagné 
d'un certificat sanitaire, ce qui n'est pas le cas puisqu'une minorité d'éleveurs se déclare dans la 
commune du lieu de transhumance (déclaration là aussi obligatoire). Ainsi, on aboutit à une 
situation paradoxale : certains traitements (ivermectine en particulier) demandent une mise en 
quarantaine du troupeau afin d'éviter que des fèces ne contaminent le milieu naturel (ce qui 
n'est généralement pas observé) et, à l'inverse, d'autres troupeaux ne sont pas traités (troupeaux 
sauvages ou non déclarés ou qq bêtes traitées et pas tout le cheptel). Il y aurait donc une 
sensibilisation et des actions à mener sur cet aspect sanitaire. Cela rejoint directement le 
problème des cheptels « sauvages » et/ou non identifiés.  
Une autre idée d'action serait de travailler sur l'approvisionnement en eau potable et sur 
l'assainissement des bergeries et des structures d'accueil et d'hébergement. 
 
La CA2A propose enfin qu'une fiche action porte sur la sensibilisation et la communication envers 
les chasseurs et les randonneurs pour éviter la divagation de chiens (risque d'attaque aux 
troupeaux de petits ruminants). 
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ORIENTATION FICHE ACTION  
 
OUVERTURE DE MILIEUX (PAR BRULAGE DIRIGE, PAR GYROBROYAGE) 
 
GESTION PASTORALE (AMENAGEMENTS PAR SECTEURS, CALENDRIER DE PATURAGE, GARDIENNAGE, 
POSE DE CLOTURES MOBILES, ENGAGEMENT PAR CONTRAT NATURA2000,...) 
 
INFORMATION, ANIMATION, SURVEILLANCE (EMPLOIS SAISONNIERS), COMMUNICATION 
(SENSIBILISATION AUX PROBLEMES SANITAIRES, AUX CHIENS EN DIVAGATION,...) 
 
ANIMAUX SAUVAGES/NON IDENTIFIES : TRAITEMENT SANITAIRE, MISE EN QUARANTAINE, 
ELIMINATION,...? 
 
ACTIONS AUTOUR DE L'EAU (APPROVISIONNEMENT, ASSAINISSEMENT, ETAT DES BERGES, DES 
SOURCES,...) 
 
 

 

 

 

 
ATELIER « CHASSE, PËCHE» 

 
OBSERVATIONS DES ACTEURS 
 
Zicavu : la société de chasse est en train de se relancer : zone de réserve à mettre en œuvre 
collée à la réserve Quenza - Serra 
 
Quenza : ACCA U Levru active 
 
Serra et Auddè : sociétés actives 
 
Réserve de chasse sur le communal de Serra et sur le communal de Quenza à partir d’une 
certaine altitude 

 
Pour la commune de Chisà cela ne suffit pas car il n'y a aucune présence permanente. Par 
exemple, pour la truite, le braconnage est plus que présent. 
 
Pour la CCAR, il faut « harmoniser » les réserves et les constituer de façon à ce qu'elles soient 
contigües et/ou cohérentes entre elles. 
 
 

ORIENTATION FICHE ACTION 
 
RENFORCER LE GARDIENNAGE DU SITE 
AGRANDIR LES RÉSERVES 
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ATELIER « TOURISME» 

 
OBSERVATIONS DES ACTEURS 
Les institutions : CG2A, CTC, CCAR, Ss préfet, PNRC, Communes =  Comité de gestion 
Rôle : discuter des fonctions, des misssions dévolues à cette structure, de sa gestion, de son lien 
à N2000 d'une part et à la gestion globale du plateau d'autre part. 
 
Pour la commune de Serra, le lieu doit être ouvert à tous les publics, en particulier aux scolaires 
et aux professionnels de la montagne. Ce doit être un lieu d'accueil, d'information, d'exposition, de 
surveillance, éventuellement de restauration/hébergement (secondaire). 
 
Pour la commune de Chisà, il faut prévoir des seuils et/ou un encadrement obligatoire (cf 
exemple du Puy de Dôme). Il faut également contractualiser les choses avec les professionnels afin 
de créer des produits spécifiques. Attention aux aspects qualitatifs de l'accueil et de 
restauration/hébergement qui comptent pour 2/3 dans le tourisme (l'activité est presque 
secondaire). 
 
A Muntagnera souligne qu'il est possible d'écrire et de proposer une Charte N2000 pour le site. 
Cet outil prend en compte tous ces aspects. Cette charte est ensuite proposée pour signature aux 
professionnels en vue d'obtenir une « labellisation » N2000.  
 
CCAR : c'est un projet innovant et l'occasion de réaliser un lien avec le Lycée agricole qui forme 
des BTS bi-qualification avec une préparation au probatoire AMM 
 
La commune de Serra propose de se rapprocher de sites N2000 similaires notamment dans le 
Queyras et le Vercors afin d'échanger avec eux sur la gestion des sites N2000 (Exemple des 
communes de Nevaches et Ristolas dans le Briançonnais). 
 
La CCAR propose de réaliser un travail historique et archéologique sur la toponymie et la mémoire 
des lieux. 
 
La commune de Chisà souligne qu'un bosquet d'ifs est présent sur son territoire. 
 
 

ORIENTATION FICHE ACTION 
 
HARMONISATION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC 
MISE EN PLACE DE LA CHARTE N2000 
OBJECTIF « SITE CLASSÉ » 
ESPECES ET HABITATS À PROTEGER DONC VEILLE SUR LES ACTIVITÉS 
 
 

La réhabilitation de la piste centrale 

 
La réglementation de l’utilisation de la piste ayant été acté par le groupe de travail inter-
communal précisé en amont, celle-ci sera contrôlée par tous les moyens à disposition des 
communes dans le cadre de leur habilitation de police. Une demande a été faite officiellement à 
la Sous Préfecture de Sartène pour que la Gendarmerie puisse effectuer des contrôles de bon 
respect des arrêtés limitant la circulation. 

La réglementation mise ne œuvre précise que la circulation est interdite à tout véhicule motorisé 
sauf ceux des ayants-droit : utilisateurs (agriculteurs, bailleurs de refuges, personnels techniques), 
propriétaires privés du site, résidents ayant formulé une demande occasionnelle de passage. 
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CE QU’IL RESSORT DE LA CONCERTATION  
On peut constater qu’à travers les documents d’objectifs, les différents acteurs attendent un 
véritable cahier des charges pour les espaces sensibles qu’ils approchent de quelque manière qui 
soit (responsabilité politique, professionnel, simple amoureux de la nature). 

Il est vrai que si nous souhaitons arriver à codifier une démarche de préservation qui soit à la 
fois dynamique et efficace il nous semble opportun d’orienter le Docob vers cela. 

Cela tendrait ici à élaborer un ensemble de fiches actions qui traitent à la fois de préservation au 
sens stricto-sensus du terme mais également de la gestion socio-économique et culturel du site. Il 
est certain que réguler la fréquentation du public est un des exemple de préservation… 

 
Comment s’y prendre : 

Nous élaborons une méthode qui tend à dire que :  

• au regard de l’inventaire écologique maintenant actualisé, nous pouvons créer une 
hiérarchisation des genres menacés et y faire cadrer les fiches actions adéquates. Ceci se 
traduirait par un tableau type feu tricolore qui est joint au document. 

• au regard des enjeux présents sur le site, la gestion des impacts (naturels et autres) 
décrits ci-dessus passe par l’élaboration d’un système de gouvernance adéquate 
permettant, au-delà des fiches actions, d’organiser la vie quotidienne du plateau. C’est ici 
que se pose la question de « quel type de document attendons-nous ». Nous sommes 
bien sur en phase avec l’idée de faire de ce docob un vrai carnet de route du site. 

 
Prenons l’exemple des pozzine : 

Elle subissent les attaques régulières du temps (assèchement), des animaux (porcins non ferrés), 
du passage public (véhicules, randonneurs), de la progression des fruticées (genêts, genêvrier..) 

Si l’on veut donc les préserver, sachant que nous ne pourrons pas lutter contre leur assèchement, 
il nous faut mettre en œuvre des fiches actions du type : 

- ré-organisation des chemins et de la fréquentation 
- limiter les nuisances occasionnées par les animaux  
- limiter la progression des fruticées 
- information sur la nécessité de protéger les pozzines 
- suivi de celles-ci 

Nous retrouvons bien ici les enjeux et perspectives entièrement liés. 

 
 

 

Classement du site au niveau national : 

Nous avons dernièrement participé à une réunion de travail organisée par la DREAL qui mène une 
opération de proposition de classement de sites sur lesquels se situent des pozzines ou lacs de 
montagne en Corse. L’heure est à l’étude de faisabilité et à l’évaluation d’un périmètre cohérent. 

Le classement est une chose positive pour un site car il amène une idée de gestion rigoureuse, 
au service de la valorisation de ce patrimoine naturel et historique de notre île. 

Dans le cadre de l’étude actuelle, le Cuscione est concerné et le périmètre d'étude est quasiment 
le même que le site natura 2000. 

Nous avons soulevé le problème de la rédaction en cours du docob et de l’harmonisation 
nécessaire des démarches. Il nous semble que, si les collectivités en charge et propriétaires du 
site, souhaitent valider la démarche de la Dreal dans la mise en classement, il est évident que 
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nous devons nous orienter vers l’écriture d’un unique document d’objectif qui réunirait les 
préconisations, règles, chartes ;;; 

 
Nous proposons donc de valider cette stratégie qui organisera les deux axes de réflexion :  

• stratégie 1 : préservations des espèces et des habitats contre les menaces « naturelles »  

• stratégie 2 : ré-organisation socio-économique et culturelle du site avec en préalable la 
validation ou non du classement du site. 
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LES FICHES 
ACTIONS 

 
 
 
 
 
 
Si leur objectif premier est la préservation des espèces et des habitats, les 
fiches actions proposées entendent mettre en œuvre une gestion concertée du 
site, répondant ainsi à améliorer ou limiter les impacts des activités humaines.  
Donner aussi son rôle à une gouvernance proche de son environnement 
accentuera encore la réussite de ces objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


