
 
 
 
 
 

OBJECTIF « A » 
 

PROTECTION ET SUIVIS DES ESPECES 
ET DES HABITATS D'INTERET 

COMMUNAUTAIRE ET PATRIMONIAL 
 

Rappel des enjeux :  
 
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. 
La richesse floristique et faunistique de ce site est aujourd’hui largement 
reconnue. Les phénomènes anthropiques et les pressions constantes des 
activités humaines sont les principales causes de la dégradation des 
espèces et habitats. Il nous semblait donc logique de débuter cette 
première phase de vie du Document d’Objectif par une série d’action 
coordonnées par des protocoles de suivi qui permettront, parce que 
menés conjointement, d’allier opérations in situ et évaluation de leurs 
impacts sur la dynamique de préservation et de développement des 
espèces et habitats d’action. 
 
Nous orienterons donc cette première phase vers les espèces et habitats 
qui sont à la fois les plus emblématiques, les plus sensibles de ce site :  

- les pozzine 
- les cours d’eau 
- la hêtraie et les ifs 
- l’Herniaire de Litardiaire 
- le Mouflon 
- le Cerf 
- la Truite Macrostigma 

 
Ce premier choix n’empêche nullement de se sensibiliser au sort des 
autres espèces et habitats qui sont de toute façon prises en compte dans 
les propositions des fiches-action qui seront mises en œuvre. 
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A1 

 
ASSURER LE SUIVI DES ESPÈCES 

PATRIMONIALES 
 

 

URGENT 
 

Objectif(s) 
opérationnel 

- Suivi des espèces emblématiques présentes sur le site 
- Améliorer les connaissances 
- Améliorer l’impact des mesures engagées tout au long de l’action 

 
Habitats naturels d’intérêt 
communautaire concernés Espèces d’intérêt communautaire concernées 

Néant 

Aconit de Corse (1475) 
Herniaire de Litardière (1466) 
Truite à grosses tâches (1108) 
Cerf élaphe de Corse (1367) 

Mouflon corse (1373) 

Localisation - Périmètre d’application : Superficie ou linéaire estimé : 

L’ensemble du site 11 000 Ha 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
Réaliser un suivi de l’état de conservation des espèces concernées en collaboration avec le CBNC, 
Fédération de pêche, PNRC, ONCFS, ONF 
 
Définition des protocoles : 1 jour par espèce, l’année N+1 
Journées de suivi selon le protocole qui sera défini 
Mise en cohérence avec les programmes de suivi déjà établis :  

- comptage Mouflon en 2014 par l’ONCFS 
- suivi Aconit de Corse apr le CBNC en 2016 

 
 

Calendrier de réalisation 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

X X X X X X 

MAÎTRE D’OUVRAGE Maître d’œuvre potentiel 
Communauté de Communes de l’Alta 
Rocca (CCAR), Commune de Zicavu 

Animateur, BE, Association, CBNC, Fédération de 
pêche, PNRC, ONCFS, ONF 

 
Indicateurs d’évaluation Indicateurs de suivi (de la réalisation de l’action) 

Rapport final photographies, notes techniques, cartographies 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coûts estimatifs annuels 
Définition des protocoles, 1 jour par espèce  
Journées de suivi : selon protocoles, environ 3 jours tous les 
deux ans et par espèce  

500 euros / espèce/ 5 ans 
Selon protocole, environ 4500 

euros/ espèce/ 5 ans 
 

FINANCEURS POTENTIELS ETAT, Collectivités 

Estimation du coût total des actions pour 6 ans 5 000 € / espèce 
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PRESERVER LES POZZINES ET 
PELOUSES ASSOCIÉES 

 
Même si les pozzine sont vouées à se refermer naturellement, il s’agit ici 
de préserver la temporalité de vie de celles-ci et faire en sorte que ces 
espaces qui font la beauté du Cuscionu restent le plus longtemps en bon 
état. 
 
Rappel des enjeux :  
La protection et la préservation des pozzine est un enjeux majeur du site. 
Elles en sont la caractéristique. Tout autant les données quant à leur 
dynamique ne sont pas aujourd’hui nombreuses et ne suffisent pas à 
établir un schéma de protection adéquat. Nous avons donc pris le parti de 
lancer une étude plus fine par le choix de zones regroupant plusieurs 
contraintes mises en miroir avec d’autres moins « assaillies ». Cela nous 
donnera, au bout des 5 années d’étude des indications plus denses. 
 
Les zones à contraintes fortes : 4 zones de pozzine sont très fréquentées 
par le bétail et sont au croisement de plusieurs activités (randonnée 
pédestre ou motorisées, pastoralisme, … ): 
 
• Pian d’Ornucciu (Commune de Quenza) 
• Serra Longa (Commune de Serra di Scopamena) 
• Cavallara – Adduccia ( Commune de Zicavo) 
• Croce (Commune de Zicavo) 
 
Leur état de conservation est jugé défavorable :  
• naturellement envahies au fil du temps par la broussaille qui progresse 

• la dynamique naturelle de régénération de ces espaces est contrariée 
par l’arrivée précoce des animaux (bovins, équins, porcins) sur ce 
pâturage et prélèvent les espèces avant qu’elles aient eu le temps 
d’égrainer et de produire ainsi de la semence 

• mises à mal par le passage fréquent de véhicules motorisés. Certains 
tronçons de la piste principale passent sur les pozzine car certains 
utilisateurs, de part la dégradation de la piste, n’ont pas hésité à en 
dévier le tracé et passer sur les pozzine.  

Les fiches-action suivantes permettront donc d’évaluer un certain nombre 
de solutions afin mieux préserver ces espaces :  
• Étude et suivi de la dynamique des pozzine 
• Contenir l’embroussaillement des pozzine 
• Gestion pastorale des pozzine 
• Modifier le tracé de la piste sur Pian d’Ornucciu 
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A2 
 

ÉTUDE ET SUIVI DE LA DYNAMIQUE 
DES POZZINES 

 

URGENT 
 

Objectif(s) 
opérationnel 

- Mise en œuvre d’un protocole de suivi 
- Evaluation des actions menées 
- Définition d’un cahier des charges de protection des pozzine 

Habitats naturels d’intérêt communautaire 
concernés Espèces d’intérêt communautaire concernées 

Pelouses méso-xérophiles montagnardes de 
Corse (6170_15) 
Pelouses meso-xérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d’adrets de Corse 
(6170_16) 
Pelouses méso-hygrophiles et hygrophiles 
des pozzines de Corse (6170_18) 

 

Aconit de Corse (1475)  
Euphraise naine (1720) 

Localisation - Périmètre d’application : Superficie ou linéaire estimé : 

4 pozzine :  
• Ornucciu (Commune de Quenza) 
• Serra Longa (Commune de Serra di Scopamena) 
• Cavallara – Adduccia ( Commune de Zicavo) 
• Croce (Commune de Zicavo) 
 

47 Ha 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

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

Calendrier de réalisation 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

X X X X X X 
MAÎTRE D’OUVRAGE Maître d’œuvre potentiel 

Communauté de Communes de l’Alta 
Rocca (CCAR), Commune de Zicavu 

Animateur, BE, Association, CBNC, OEC 

Indicateurs d’évaluation Indicateurs de suivi (de la réalisation de l’action) 

Relevés, photographies, notes 
techniques,  cartographies 

Rapport final 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coûts estimatifs annuels 

Rédaction du protocole 2 jours 
Opérations selon protocole défini 

A définir 

FINANCEURS POTENTIELS FEADER, ETAT, Collectivités 

Estimation du coût total des actions pour 6 ans À définir 
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A3 

 
CONTENIR 

L’EMBROUSSAILLEMENT DES 
POZZINES  

 

 

Urgent 
 

Objectif(s) 
opérationnel 

Limiter l’avancée de la fructicée sur les pelouses ou pozzine 

Habitats naturels d’intérêt communautaire concernés Espèces d’intérêt communautaire 
concernées 

Pelouses méso-xérophiles montagnardes de Corse 
(6170_15) 
Pelouses meso-xérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d’adrets de Corse (6170_16) 
Pelouses méso-hygrophiles et hygrophiles des pozzines de 
Corse (6170_18) 

Aconit de Corse (1475)  
Euphraise naine (1720) 

Localisation - Périmètre d’application : Superficie ou linéaire estimé : 

4 pozzine :  
• Ornucciu (Commune de Quenza) 
• Serra Longa (Commune de Serra di Scopamena) 
• Cavallara – Adduccia ( Commune de Zicavo) 
• Croce (Commune de Zicavo) 
 

18 Ha 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Débroussaillement manuel : bande d’environ 10m autour des pozzine 
 

Calendrier de réalisation 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

   X X  
MAÎTRE D’OUVRAGE Maître d’œuvre potentiel 

Communauté de Communes de l’Alta 
Rocca (CCAR), Commune de Zicavu 

Animateur, Association, entreprise, agriculteur 

Indicateurs d’évaluation Indicateurs de suivi (de la réalisation de l’action) 

Surfaces réalisées  Étude et suivi de la dynamique des pozzine 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles  

Nature des opérations Coûts estimatifs annuels 

Débroussaillage 2 fois en 5 ans 55 000 € (18Ha x 3000 €) en 
premier passage + 18 000 € 
(18Ha x 1000 €) en deuxième 
passage  

 
FINANCEURS POTENTIELS FEADER (227-09) 

Estimation du coût total des actions pour 6 ans 73 000 € 
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PROTOCOLE DÉBROUSSAILLEMENT 
 
• Débroussaillement manuel d’une bande de 10m de large sur le 

pourtour des pozzines. 
• Afin de limiter l’impact des animaux sur ces zones débroussaillées, il 

est nécessaire que lors de la mise en défend de printemps ces bandes 
y soient incluses (cf-fiche A3). 

• Deux passages sont nécessaires : 
- Premier passage : Automne 2012 
- Deuxième passage : Automne 2015 

• L’on veillera à laisser intactes les zones de genévrier nain et d’épine 
vinette qui servent de réserve de graines des espèces végétales 
intéressantes. 
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A4 GESTION PASTORALE DES POZZINE URGENT 
 

Objectif(s) 
opérationnel 

• Favoriser la régénération naturelle des espèces végétales présentes sur les 
pozzine 

• Gestion de la fréquentation animale 
 

Habitats naturels d’intérêt communautaire concernés 
Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées 
Pelouses méso-xérophiles montagnardes de Corse (6170_15) 
Pelouses meso-xérophiles à mésophiles altiméditerranéennes 
d’adrets de Corse (6170_16) 
Pelouses méso-hygrophiles et hygrophiles des pozzines de Corse 
(6170_18) 
 

Aconit de Corse (1475)  
Euphraise naine (1720) 

Localisation - Périmètre d’application : Superficie ou linéaire 
estimé : 

Cf cartes en annexe de la fiche  
Surface totale 45,74 Ha 

Périmètre total Environ 19 Km 
 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
 

• Animation vers les éleveurs pour leur expliquer l’intérêt d’une telle opération 
• Re-sectorisation de certains troupeaux, notamment les porcins 
• Mise en défend des pozzines (cf protocole opérationnel en annexe de la fiche) 
• Mise en oeuvre d’un calendrier de pâturage sur les pozzine (cf protocole opérationnel en annexe 

de la fiche) 
• Pour les pozzines situées sur la commune de Zicavu, mise en cohérence des protocoles avec le 

projet de développemet pastoral défini par la CDA2A 
 

Calendrier de réalisation 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

X X X X X X 

MAÎTRE D’OUVRAGE Maître d’œuvre potentiel 
Communauté de Communes de l’Alta Rocca (CCAR), Commune 

de Zicavu 
A Muntagnera 

Chambre d’Agriculture 2A 
 

Indicateurs d’évaluation Indicateurs de suivi (de la 
réalisation de l’action) 

Régénération naturelle du couvert végétal de la pozzine Résultats afférents au protocole 
de suivi à rédiger 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coûts 
Ensemble de l’animation hors prestations techniques  
 
Mise en défends 
 
 
Étude et suivi 

Animation N2000 
 
70 000 € (matériel + pose/dépose 
annuelle) 
 
10 000 € annuels 

FINANCEURS POTENTIELS ÉTAT, PDRC mesures agri 
Estimation du coût total des actions pour 6 ans 203 000 € 
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NOM	   Commune	   N°	  Identication	  carte	   Surface	  (Ha)	   Périmètre	  (Ml)	  

CAVALLARA	  -‐	  ADDUCCIA	  

ZICAVU	  

0	   1,93	   763	  

1	   1,71	   691	  

2	   0,5	   400	  

3	   0,1	   123	  

4	   5	   3024	  

5	   0,35	   281	  

6	   0,33	   265	  

7	   3	   1856	  

CROCE	  
8	   16,6	   4544	  

9	   0,32	   438	  

SERRA	  LONGA	   SERRA	  DI	  SCOPAMENA	   10	   4,33	   2228	  

PIAN	  D’ORNUCCIU	   QUENZA	  
11	   11,45	   4105	  

12	   0,12	   148	  

	   	   	   	   	  

TOTAUX	   45,74	   18866	  

  



 133   

 



 134   

 
 
 
 



 135   

 
 
 



 136   

 
 
PROTOCOLE MISE EN DÉFENDS 
 
• Mise en défends par clôture mobile électrique 
• Dates de mise en défend :  

• pose des clôtures : début de printemps dès la fonte des neiges 
• dépose des clôtures : mi-juin  

 
 
CALENDRIER DE PÂTURAGE 
 
Lorsque elle est gérée, la fréquentation animale, notamment le gros bétail 
est bénéfique car elle permet, de part le piétinement, d’enfouir les graines 
au sol. Le prélèvement des espèces par le pâturage favorise aussi la 
régénération.  
Ce calendrier notant le chargement et le temps de pâturage sera défini 
lors de la rédaction du protocole de suivi de la dynamique des pozzine. 
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A5 

 
MODIFICATION DU TRACÉ DE LA 

PISTE SUR PIAN D’ORNUCCIU 
 

 
URGENT 

 

Objectif(s) 
opérationnel 

Les zones des pozzine sont mise à mal par le passage trop fréquent et aux 
mauvaises périodes de nombreux véhicules motorisés. Les pozzine sont à 
certains endroits traversées de part en part. Il s’agira ici de sécuriser certaines 
zones par l’aménagement ou la déviation des pistes ou chemins existants. 
 

Habitats naturels d’intérêt 
communautaire concernés Espèces d’intérêt communautaire concernées 

Pelouses méso-xérophiles montagnardes de 
Corse (6170_15) 
Pelouses meso-xérophiles à mésophiles 
altiméditerranéennes d’adrets de Corse 
(6170_16) 
Pelouses méso-hygrophiles et hygrophiles 
des pozzines de Corse (6170_18) 

 

 
Aconit de Corse (1475)  
Euphraise naine (1720) 

Localisation - Périmètre d’application : Superficie ou linéaire estimé : 

 
Pian d’Ornucciu (Commune de Quenza) 
 

600 ml  

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
Étude d’incidence à la mise en œuvre de l’action 
 
Déviation de la piste d’accès à la bergerie de Chiralbella : 

- reprise du tracé de l’ancien accès à la bergerie à partir de Marinasca 
- pose d’une passerelle sur le ruisseau 
- pose de radiers sur les gués près de la bergerie 

 
NB : La réglementation en vigueur aujourd’hui (arrêtés municipaux interdisant la circulation de 
tout véhicule motorisé sauf aux ayants droits) n’est pas respectée. Si aujourd’hui cette action 
participe à la réflexion globale il y a urgence à réfléchir à une solution « plateau sans véhicules » 
et imaginer et tester in situ un système d’approvisionnement régulier des bergeries ou par 
portage muletier assisté en début de transhumance d’un héliportage du matériel nécessaire aux 
transhumants..  

Calendrier de réalisation 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

X X     

MAÎTRE D’OUVRAGE Maître d’œuvre potentiel 
Communauté de Communes de l’Alta 
Rocca (CCAR), Commune de Zicavu 

Animateur, BE, Association, entreprise, ONF 

Indicateurs d’évaluation Indicateurs de suivi (de la réalisation de l’action) 
photographies, notes techniques, 
cartographies 

Travaux réalisés 

Estimation du coût des opérations, hors actions contractuelles 

Nature des opérations Coûts estimatifs annuels 
Coût des aménagements 
 

A définir 
 

FINANCEURS POTENTIELS FEADER, ETAT, Collectivités 

Estimation du coût total des actions pour 6 ans À définir 

  


