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Préambule 
 

� Qu’est-ce que Natura 2000  (d’après http://www.developpement-durable.gouv.fr)  
 

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

Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" (lien 7.1) de 1979 et de la 
Directive "Habitats » (lien 7.1) de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des 
habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un 
ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de 
la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

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

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

Chaque Etat membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de 
certaines espèces rares et en danger ainsi que des types d’habitats communautaires, présents sur son 
territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. 

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

La directive Habitats Faune Flore adoptée en 1992 a pour objectif d’harmoniser au niveau 
européen la conservation biologique des espaces naturels. Sa nouveauté réside dans le fait de 
prendre en compte , au sein des zones délimitées selon des critères scientifiques, les activités 
humaines, dans une perspective de développement durable. Autrement dit de concilier les 
dimensions scientifiques avec les réalités culturelles, économiques et sociales des territoires.  
La Commission européenne a laissé aux Etats membres le choix de la procédure, que ce soit pour 
l’identification des sites ou les modes de gestion à adopter. 

 
Afin que les partenaires s’approprient les enjeux de Natura 2000, et à travers ceux-ci les 

enjeux de la biodiversité et du développement durable de nos territoires, la France a choisi la 
concertation : citoyens, élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, propriétaires terriens, 
associations, usagers et experts sont désormais associés à la gestion de chaque site. La participation 
active de l’ensemble des acteurs locaux et le dialogue au sein des comités de pilotage 
(CoPil) permettent à chacun de mieux comprendre à la fois les enjeux de conservation du 
patrimoine naturel et les enjeux socio-économiques du territoire, de partager des objectifs et 
finalement de construire une gestion de la nature fondée sur les savoirs des acteurs locaux. 

En 2011, la phase de désignation (1753 sites couvrant 12,5 % du territoire métropolitain) et de mise 
en place des outils de gestion est quasi achevée. Les contestations virulentes du passé exprimées par 
certains partenaires sont apaisées. Le travail exceptionnel suscité par Natura 2000 a inspiré des 
réponses concrètes et adaptées au contexte social et économique de notre pays. 

 
 

Les chiffres clés (d’après http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-
reseau-Natura.html):  
Actuellement, il existe 27 000 sites Natura 2000 en Europe pour une superficie de 96 000 000 
d’hectares, soit 18% de la surface. 
En France il existe 1753 sites Natura 2000, dont 1369 ZSC et 384 ZPS pour 6.9 millions d’hectares, 
soit 15.5% de la surface du territoire. 
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I. Diagnostic du site 
 
1. Fiche d’identité du site FR9402002 « Forêt territoriale de Rospa-Sorba »  
 

(d’après 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9400576http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR94
02002.html) 
 

- Code du site : FR9402002 (désigné Zone Spéciale de Conservation par arrêté du 17 mars 
2008).  

- Type : K (SIC recouvrant partiellement une ZPS) 
- Région biogéographique : Méditerranéenne 
- Maître d’ouvrage : Collectivité Territoriale de Corse 
- Appellation du site : Forêt territoriale de Rospa-Sorba 
- Localisation du site : Région Corse, département de Haute-Corse (fig 1) 
- Préfet coordinateur : Préfet de Haute-Corse 
- Président du comité de pilotage : M. Pierre Ghionga (Conseiller exécutif et Président de 

l’Office de l’Environnement de la Corse) 
Opérateur : Office National des Forêts 
 

Figure n°1 : carte de localisation 
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2. Présentation du site 
La forêt territoriale de Rospa Sorba tire son nom de la réunion en une seule forêt des anciennes 
forêts domaniales de Rospa et de Sorba. Ces dernières sont des anciennes forêts génoises, puis 
royales et enfin lors des Transactions Blondel de 1852 elles furent conservées par l’Etat (ONF, 
2006). 
 

2.1. Etat du foncier 
La zone spéciale de conservation est sise sur les territoires communaux de Ghisoni, Vezzani et 
Pietrosu (fig 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°2 : communes de situation de la ZSC 
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La ZSC, d’une surface de 238 Ha, se situe dans la partie sud-est de la forêt territoriale de Rospa-
Sorba, dont le propriétaire est la Collectivité Territoriale de Corse. Le périmètre du site inclus les 
parcelles forestières : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 106 (fig 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°3 : parcelles forestières 
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2.2. Les statuts de protection en vigueur sur le site  
La surface de cette ZSC, sise au cœur d’une forêt soumise au régime forestier sur le territoire du 
parc naturel régional de Corse, intersecte avec (fig 4) : 

- la Zone de Protection Spéciale suivante :FR9410113 Forêts Territoriales de Corse, 
- la ZNIEFF de type II 1420000 « Forêt de Rospa-Sorba », 
- la ZNIEFF de type I 01420001 « Sapinière du plateau de Caralba » 
- ZICO Cs04 « forêts territoriales de Corse », 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. 2.3 2.3 

Figure n°4 : statuts de protection 
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2.3 Caractéristiques écologiques (ONF, 2006) 
 
2.3.1. Situation topographique et hydrographique  
La Forêt de Rospa Sorba occupe la partie supérieure d’un contrefort de la chaîne montagneuse 
centrale de la Corse qui, depuis la Punta Chiova se prolonge vers le Nord, et à partir de la Punta 
Paglia bifurque vers l’Est. L’exposition générale est Nord, Nord – Ouest et à un degré moindre 
Nord – Est et Sud. 1 250 mètres avec deux extrêmes, 930 mètres en partie basse et 1 565 mètres 
pour le point le plus haut, sommet de la Punta Muru. Les autres sommets présents dans le massif 
forestier sont la Punta Paglia (1 504 m), la Punta Martinelli (1 478 m) et la Punta Chiova (1 465 m).  
 
Les pentes sont généralement très fortes et souvent supérieures à 60 % (Col de Sorba), sauf, en 
partie Est où la forêt occupe le fond et les versants d’une cuvette peu profonde et où les pentes sont 
faibles et inférieures à 30 %. Perchée à l’altitude moyenne de 1 250 mètres, cette cuvette est 
dénommée « plateau de Caralba ». 
 
Le tableau I présente la répartition des parcelles en fonction des pourcentages de pente. 
 
Pente (en %) < 30 %  30 à 60 %  ≥≥≥≥ 60 %  
Numéros des 
parcelles 
forestières 

1-2-3-4-5-10-13 6-7-8-9-11-12-15-
16-17-21-22-23-
24-25-26-27-28-
29-30-31-32-33-34 

14-18-19-35-36-
20-101-102-103-
104-105-106 

 % de la surface 
totale 

17 %  50 %  33 %  

 
Tableau I : Distribution des parcelles en fonction des classes de pente 

 

La pente moyenne est de 50 %, la pente maximum de 80 % et la pente minimum de 0 %.  

En ce qui concerne le réseau hydrique, seuls des petits cours d’eaux, à débit permanent mais très 
faible, drainent la forêt, aucune rivière n’est présente. La concession de captage de la commune de 
Vezzani est actuellement abandonnée. 
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2.3.2. Le climat 

Le climat est de type méditerranéen montagnard. 
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Diagramme ombrothermique : station Vivario Serra – Altitude 806m (fig 5). 

Figure n°5 : diagramme ombro-thermique 
 

Ses caractéristiques générales sont des hivers froids et neigeux, des étés chauds et secs et des 
arrières saisons pluvieuses. Les données climatiques de Vivario permettent, en l’absence de station 
pluviométrique sur la forêt, d’illustrer les conditions climatiques en partie basse (900 m d’altitude).  
 
On peut ainsi estimer que les bas de versants de la forêt bénéficient d’un apport de 1 040 mm/an de 
pluie avec une rupture estivale marquée (juillet / août) et ont une température moyenne d’environ 
15°C. Ces conditions sont contraignantes pour les essences exigeantes en eau, telles que l’érable 
sycomore et le sapin pectiné mais restent favorables aux essences méditerranéennes comme  

 
Sur l’ensemble de la forêt et d’après l’ouvrage de J. Gamisans « La végétation de la Corse », il est 
possible de proposer les caractéristiques climatiques suivantes : les températures moyennes 
annuelles sont situées entre 7 et 10°C, les précipitations annuelles varient de 800 à 1 500 mm avec 
un nombre moyen de jours pluvieux situé entre 70 et 115 jours par an (saisons pluvieuses : 
printemps, automne).  
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Au niveau du plateau de Caralba, la proximité de la mer (visible par endroits) et les vents dominants 
amènent sur le site une humidité atmosphérique plus importante. Les brouillards y sont fréquents et 
confèrent à cette zone un méso-climat particulier. Ces conditions climatiques sont favorables à la 
majorité des essences forestières et permettent l’implantation d’essences dites montagnardes 
(érables, sapin, hêtre, etc.). A cheval sur deux versants, la forêt est soumise aux vents du Sud – Est 
et du Nord (Sirocco et Tramontana). 

 

La forêt a un climat général de type méditerranéen montagnard avec comme caractéristique 
principale la présence au niveau du plateau de Caralba d’un méso-climat particulier qui offre des 
conditions favorables aux essences exigeantes en humidité atmosphérique. Dans le cas d’un 
réchauffement climatique trop important la perte de ce méso - climat particulier induirait des 
conséquences sur la composition des espèces forestières. 

 
2.3.3. La géologie 
 
La forêt est située dans la région géologique de la Corse cristalline ou hercynienne 
Dans le cadre de la réalisation de l’aménagement forestier une analyse approfondie du socle 
géologique de la forêt a été réalisée (D.Chery, 2004).  

En résumé, la forêt territoriale de Rospa - Sorba repose sur une structure géologique relativement 
complexe, plusieurs séries de roches ont été observées, on distingue : 
 

� Hors ZSC :  
• des granitoïdes calco-alcalins  (granite monzonitique à biotite ou monzogranite)  

• situé dans la partie Ouest (« Col de Sorba »), un complexe plutonique du Dôme (mélange de 
granite blanchâtre alcalin à biotite et d’une roche basique alcaline, le gabbro), 

• sur la partie Est du massif (de « Padula à Punta Pruno » = HORS ZSC), une formation 
volcano-sédimentaire (gneiss des Strettes) et des rhyolites vertes vitrifiées. 

 

� Dans la ZSC :  

• toujours en partie Est, on rencontre aussi une formation métamorphique anté - carbonifère 
en mélange avec de petites veines de serpentinite. 

• dans le secteur de « Punta Cali », on trouve le dôme volcanique, constitué de laves massives, 
compactes de type dolérite ou diabase (lave noire ressemblant au basalte), ainsi que de tufs 
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volcaniques. 

• la zone de « Caralba », est une dépression qui a accueilli à l’époque quaternaire un petit lac 
glaciaire qui s’est comblé par colluvionnement.  

 

Majoritairement, le socle géologique de la forêt bien que diversifié présente des roches 
difficilement altérables et pauvres en bases. Les altérites sont les sables et les limons conférant ainsi 
au sol une faible réserve en eau (0,7 à 1 mm d’eau / cm de sol). 

 
2.3.4. Pédologie 
 

La texture des altérites est de type sableuse à sablo-limoneuses. Peu d’altérite sont produites et les 
sols restent superficiels. 

Malgré un ensemble géologique complexe, la structure des sols est assez homogène. 
En dehors du plateau de Caralba, où les colluvions donnent des sols profonds de texture sableuse à 
sablo-limoneuse, les sols formés ailleurs à partir des roches magmatiques et métamorphiques 
présentent des charges en cailloux assez importantes (> 15 %).  
 
Les profondeurs sont variables, on distingue en fonction de la topographie : des sols superficiels et 
rocheux sur les croupes et crêtes (Punta Martinelli, Punta Cali, Punta Pruno, Col de Sorba), des sols 
plus profonds sur le plateau et les dépressions avec une profondeur moyenne de 80 cm. La texture, 
sableuse à sablo-limoneuse, donne des sols filtrants et secs en été.  
 
Les sols sont majoritairement des sols acides à texture sablo - limoneuse, les contraintes et 
l’adaptabilité des principales essences dépendent des facteurs suivants : la profondeur, la 
topographie et l’exposition. Le chapitre qui suit synthétise les résultats. 
Les pH de ces sols acides, restent aux alentours de 5,5. Les humus sont principalement de type 
Oligomull à Dysmull. 
 
2.3.5 Les stations 
 
Conformément au document « Approche des stations forestières en Corse » (ONF USAE - Pioli, 
2006), plusieurs types de station ont été identifiés :  
 
Dans le cadre de l’aménagement, des relevés stationnels, portant sur les caractéristiques édaphiques 
et le recouvrement floristique, ont été réalisés. Les relevés n’ont été effectués que dans les parcelles 
susceptibles, théoriquement, d’être vouées à la production de bois (accessibilité, peuplements 
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forestiers, etc.). 
 
Ainsi les stations forestières des parcelles numéros 101 à 107 ont été estimées par superposition de 
différents indicateurs écologiques, climatiques et topographiques (étages de végétation, cortèges 
floristiques, affleurements rocheux, etc.). 
 

Le tableau II présente les différents types de stations. 

Types de Station 
Surface 

(ha) 
 %  

 %  

Xérophile (très sec) 116,40 16 
Sols très superficiels sur zones rocheuses 
(crêtes et croupes). Sécheresse 
permanente. 

Méso - Xérophile (sec) 221,00 30 
Profondeur du sol faible (de 20 cm à 40 
cm), station sèche. 

Mésophile (sol bien drainé) 323,00 42 
Profondeur du sol > 60 cm, sols sur 
pente. 

Mésohygrocline à hygrocline 
(légèrement humide à assez 
humide) 

94,20 12 
Sol profond > 80 cm présentant 
cependant un assèchement estival. 

Hygrocline (assez humide) 4,50 0,05 
Sol profond > 1 m, bien alimenté en eaux 
- Sur plateaux 

Hygrocline à Mésohygrophile 
(humide à assez humide) 

2,90 0,04 
Sol profond > 1 m présentant une nappe 
perchée battante - Sur plateaux. 

Hygrophile (humidité permanente) 4,00 0,05 
Sol inondé en permanence - Proximité 
ruisseaux de Caralba et principales zones 
humides. 

Total 766,00   
Tableau II : répartition des stations 

 
La forêt territoriale présente un potentiel stationnel varié et très morcelé. Il est à noter, que de 
nombreuse micro stations (surface < 0,5 ha) n’ont pas été cartographiées.  
 
Les types très minoritaires (surface >1 %), stations hygroclines à hygrophiles, ont été inventoriés 
uniquement au niveau du plateau de Caralba.  
Ces types présentant une bonne richesse en eau (RU > 0,7 mm/cm) offrent des conditions 
particulières à l’adaptation d’espèces floristiques remarquables. 
Sur l’ensemble des parcelles forestières concernées, 4 grands types de station regroupés en deux 
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grands groupes, sont bien représentés : 
• des stations dites sèches, il s’agit des stations xérophile et mésoxérophile, soit 44 % de la 
surface totale inventoriée. 

Ces zones pauvres en eau (faible profondeur de sol et texture sableuse) offrent des conditions 
difficiles aux espèces forestières, elles sont recouvertes en grande majorité par des affleurements 
rocheux (15 % de la surface) et dans les meilleurs conditions, altitude > 900m et exposition nord, 
par des futaies claires de pin laricio (30 % de la surface). Ces peuplements ont une croissance faible 
mais sont susceptibles de produire du bois d’œuvre. Leur conduite demandera l’application d’une 
sylviculture « lente ». 

• des stations mésophile à mésohygrocline, où la réserve en eau est moyenne à bonne. Ces 
stations occupent 55 % de la surface et sont recouvertes majoritairement par des peuplements 
de pin vigoureux. 

Les conditions stationnelles sont favorables aux principales essences forestières (pin laricio et 
sapin). Dans ces lieux, il est donc possible de pratiquer une sylviculture « dynamique » destinée à la 
production de bois d’œuvre. En fonction des étages de végétation existants  et des différents types 
de station, il est possible de déterminer les essences forestières adaptées aux milieux (tableau III).  
 

Types  Etages de végétation  
de station Supraméditerran

éen 
Montagna

rd 
Essences adaptées et potentialité forestière  

(ONF, 2006) 
Xérophile 27,00 89,40 Pin maritime : 40 cm à 80 ans 

Mésoxérophile 25,00 196,00 Pin maritime : 45cm à 80 ans 
Pin laricio : 60/70cm à 160/180 ans 
Frênes ornés, érables de monptellier 

Mésophile 100,00 223,00 Pin laricio : 65 / 100 cm à 140/ 350 ans 
Sapin : 50 à 60 cm à 100/120 ans 
Chênes pubescents  

Mésohygrocline  20,00 74,00 Pin laricio : 65 / 70 cm à 120 à 140 ans 
Sapin : 60cm à 100 ans 
Erables sycomores 

Hygrocline 0,50 4,00 Sapin : 60/70 cm à 100 ans - Erables sycomores 

Hygrocline à 
Mésohygrophile 

0,40 2,50 Aulnes 

Hygrophile 0,00 4,00 Aulnes 

TOTAL 172,90 592,90  

Tableau III : Répartition des surfaces par types de stations et par étage de végétation – Potentialité 
forestière 
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Les deux étages de végétation présents sont favorables au pin laricio. Les stations favorables à 
l’essence sont les types mésoxérophile (à l’étage montagnard), mésophile et mésohygrocline.  

 
Les types hygrocline et mesohygrophile, apportant une humidité importante, sont plus favorables au 
sapin pectiné et aux essences feuillues telles que l’érable sycomore. 
 

 
D’après les analyses topographiques, climatiques et stationnelles la forêt territoriale de Rospa Sorba 
présente un potentiel forestier qui peut se traduire ainsi : 

 
- une pente moyenne de 50 %, avec sur 20 % de la surface forestière un pourcentage de pente < 

à 30 %, 
- un meso - climat particulier favorable aux essences exigeantes en humidité atmosphérique 

(plateau de Caralba), telles que le sapin pectiné, l’érable sycomore, etc, 
- une mosaïque stationnelle importante assurant une diversité des milieux, 
- 55 % de stations forestières favorables à la sylviculture de production de bois d’œuvre de pin 

laricio (42 % ) et de sapin pectiné (12 % ).  
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2.3.6. Les peuplements forestiers (ONF, 2003) 
  
Sur le site on trouve différents types de peuplements forestiers qui vous sont présentés dans le 
tableau IV. 
 

 Types Caractéristiques Surfac
e (ha ) 

 
% 

Peuplements 
 
de   

Futaies adultes  Peuplements âgés de 70 à 180 ans, formant 
des futaies pleines plus où moins denses 
(200 à 700 tiges/ha) souvent de belle qualité 

157,50 67 

 
Pin laricio 

S.G.P. (Semis - 
Gaulis - 
Perchis) 

Jeunes peuplements issus des coupes de 
régénération au stade gaulis à perchis (5 à 10 
m de haut). 

35,50 15 

 
 
Sapinière 

 
Futaies 
irrégulières de 
sapin pectiné 

Bouquets formés par des sapins adultes en 
peuplements purs. La densité est d’environ 
500 tiges/ha.  

4,50 2 

 Futaies 
mélangées Sapin 

/pin laricio 

Mélange pieds à pieds ou en bouquet, en 
moyenne la composition est de 60% de 
sapin pour 40% de pin laricio. 

21,15  9 

Feuillus Futaie d’aulne 
glutineux 

Bouquet d’aulnes de 17m de hauteur 
moyenne pour un diamètre de 35cm. 

0,7 
 

0,4 

Zones 
 

Pelouses Formation ouverte à carex sur le plateau de 
Caralba et à anthyllide sur crête. 

10,00 4 

Ouvertes Zones rocheuses Affleurements rocheux non boisés 8,30 3 
   238 ha 100% 

Tableau IV : Peuplements forestiers 
 

Le site de Rospa Sorba est constitué principalement de peuplements de pin laricio, soit en 
peuplements purs sur 81% de la surface totale, soit en mélange avec le sapin sur 9% de la zone. Les 
peuplements feuillus occupent une infime surface, avec seulement 0,4% (fig 5). 
 

La végétation du site de Rospa Sorba se caractérise donc par, un enrésinement très important et, 
réciproquement une diversité en essences forestières très faible. La présence des essences feuillues 
est réduite à un collectif d’aulnes glutineux en bordure de ruisseau et à quelques chênes pubescents 
qui se rencontrent à l’état disséminé sur tout le massif. 
Il est possible d’émettre une hypothèse sur la présence historique d’érable sycomore, la 
dénomination du plateau de Caralba, pourrait découler du nom Corse Chiralba qui signifie érable. 
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2.4 Les plans de gestion en vigueur sur le site 

 
La ZSC intersectant avec les périmètres de zones relatives à différents statuts réglementaires, 
plusieurs plans de gestion sont en vigueur sur le site :  
-aménagement forestier de la forêt territoriale de Rospa-Sorba, 
-Protection Rapprochée du Massif Forestier (PRMF) Vizzavona-Ghisoni pour la protection 
incendie, 
-la charte du Parc Naturelle Régional d Corse, 
-le Docob de la ZPS FR9410113« Forêts territoriales de  Corse ». 
 
2.4.1. L’aménagement forestier (ONF, 2006) 
 
C’est le plan de gestion de la forêt pour la période 2006-2025.  
 
2.4.1.1. La gestion passée 

2.4.1.1.1. Traitements antérieurs 

Avant 1859, la forêt n’était pas aménagée et n’était soumise à aucun traitement spécifique.  
 
� Aménagement de 1859  (Décret du 2 Avril 1859) : Premier aménagement  

La forêt était classée en une série unique de production de bois de pin laricio et traitée en futaie 
régulière. Les peuplements étaient soumis à une révolution transitoire de 120 ans, partagée en six 
périodes de 20 ans chacune, correspondant à six affections. 

• Période de 1859 à 1870 : le volume prélevé était de 2 246m3/an 

• Période de 1871 à 1878 : 1 676 m3/an ont été récoltés. 

Les coupes réalisées étaient des coupes de régénération (Canton de Barone) et des coupes 
dites extraordinaires au niveau des cantons de Prunu, Caralba et Foce. Les volumes prélevés en 
coupes de régénération ont été jugés trop importants et ainsi durant la période allant de 1879 à 1889, 
la possibilité des coupes principales n’a plus été que de 973 m3/an. 
 
Pendant les deux années 1889 et 1890, l’aménagement a été suspendu, l’exploitation n’a récolté que 
des produits accessoires. Les bois de la forêt de Rospa Sorba étaient transportés, soit au petit port de 
Calzarello (plaine orientale) où ils étaient directement embarqués pour l’Italie, soit à Bastia ou à 
Ajaccio où là les grumes étaient récupérées le plus souvent par les deux villes. 
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� Aménagement  de 1918 : 
• Décret du 10 Août 1896 : 

A cette époque la forêt était recouverte de beaux peuplements de pin laricio, la surface 
boisée était d’environ 583 hectares. Les essences accompagnatrices étaient : le pin maritime, le 
sapin, le chêne vert, le chêne blanc, le hêtre*, l’aulne et le bouleau. Plusieurs zones ouvertes 
subsistaient, ces dernières étaient directement issues du passage répétitif d’incendies. 
 
La gestion sylvicole antérieure a été fortement critiquée, notamment par le conservateur des eaux et 
forêt de l’époque M. Bourdin « L’aménagement prescrit pour la forêt de Rospa Sorba semble 
demander non seulement une révision de possibilité, mais un remaniement complet de 
l’aménagement. ». A l’appui de cette assertion, il avançait que : « La méthode naturelle a été jugée 
devoir être appliquée à cette forêt. La situation élevée de ces massifs, les pentes abruptes qui s’y 
présentent semblaient devoir imposer le jardinage ». 
 
La préservation du sol passant par le maintien complet de l’état boisé a été jugée nécessaire ainsi 
que le maintien d’arbres de gros diamètres dans les peuplements, jugés moins vulnérables vis à vis 
des incendies. Pour tous ces motifs, la méthode du jardinage a donc été choisie. (Kornprobst, 
Inspecteur des forêts, ONF Corte 1896). 
 
La forêt a été divisée en parcelles forestières, la révolution était de 270 ans pour des rotations de 24 
ans avec une possibilité volume de 530m3. 

• Décret du 6 février 1918 : 

La méthode de jardinage a été maintenue, la révolution a été augmentée et fixée à 312 ans, divisée 
en 12 rotations de 26 ans (1ère rotation : 1915-1940), la possibilité des coupes jardinatoires à asseoir 
a été fixée à 697 m3. Le diamètre d’exploitabilité était de 90 cm. 
Ces périodes ont été marquées par des passages réguliers d’incendies (Cf. § 1.8) 
 

� Révision Aménagement de 1958 : 
Les peuplements étaient constitués par des futaies disparates de pin laricio en mélange avec des 
sapins, des chênes, des aulnes et des hêtres*. La forêt a été fortement endommagée par les incendies 
« aucune parcelle ne réclame d’urgence le passage des marteleurs ». 
 
Le traitement jardiné fut maintenu, par contre la possibilité par volume fut abandonnée et les coupes 
étaient alors fixées par contenance. 
L’âge d’exploitabilité a été fixé à 240 ans – Période de 24 ans et il a été exploité un volume de 
25 438 m3 soit 1 210 m3/an. 
                                                 
*NB : essence qui a actuellement totalement disparu du paysage forestier de la forêt. 
* *NB : essence qui a actuellement totalement disparu du paysage forestier de la forêt. 
 



 

 
21

 
� Révision aménagement de 1981-2004 : 

Les critiques formulées vis à vis du traitement antérieur sont les suivantes « le jardinage ne convient 
pas au pin laricio et surtout les coupes pratiquées étaient des extractions d'arbres et non du 
jardinage ».  
 
Le bilan « coupes » de cet aménagement est présenté ci après. 
Itinéraires sylvicoles (Sur 25 ans): 

Objectif prioritaire : Production de bois d'œuvre résineux 
 
- 1 Ere série (parcelles 1 à 36) : 625 ha, surface productive : 599 ha 
Traitement : Futaie régulière à groupe de régénération stricte  
Durée de renouvellement : 140 ans – Diamètre d'exploitabilité : 80 – 85 cm 
Surface à régénérer : 106,5 (théorique : 103 ha)  
Observation état d'équilibre : excédent important de vieilles futaies au détriment des futaies et 
jeunes futaies.  
Volume présumé réalisable : 36 965 m3  

Possibilité annuelle :1 690 m3/ha/an 
Surface en Amélioration : 518 hectares – Rotation : 12 ans – 43 ha/an 
 
- 2 ième série (parcelles de 101 à 106): 146.20 ha  
Objectif : Protection – Production – Futaie jardinée de Pin laricio. 
Coupes de jardinage assises par contenance à la rotation de 12 ans. 
Diamètre d'exploitabilité : 70 cm, zone de protection : exploitabilité physique  

Bilan des coupes 
La synthèse des coupes réalisées au cours des 25 dernières années (1981 – 2004) vous est présentée 
dans le tableau V. 

Coupes Volumes 
récoltés 
m3 

Volumes 
martelés 
non récoltés 
m3 

Surface 
Régénérée 
(hectare) 

    
Régénération 17 296 2 593 57 ha 
Amélioration 26 692 6 730  
Total m3 43 988 9 326  

                                               Tableau V : synthèse des coupes 
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Durant la période allant de 1981 à 2004, la forêt territoriale de Rospa Sorba a 
donc fourni environ 44 000 m3 de bois d’œuvre de pin laricio. 

 

 
� Coupes de régénération :  

Parquets non ouverts : III ,XII et XIII (parquets gelés suites aux incendies de 1981 et 1985). 
Les 7,5 ha ouverts prématurément par les incendies de 1981 et 1985 dans les parcelles 15 et 17 ont 
été assimilés comme surface mise en régénération. 

Volume total martelé et enlevé en coupe de régénération : 17 296 m3 soit 692 m3/an récoltés durant 
la durée de l’aménagement. 
 

En croisant différents types de données (volume initial mesuré dans les parquets de 35 394 m3, 
possibilité volume commercial de 1 352 m3, etc.), l’accroissement des peuplements pour la FT de 
Rospa Sorba a pu être estimé à un minimum de : 6,20 m3/ha/an. 

 
Surface réellement régénérée durant l’aménagement : 57 hectares dont 9,5 hectares de bois 
incendiés. 
Comparaison avec les prévisions aménagements : 
 

• Différence entre volume réalisé et volume prévu : - 19 669 m3 soit seulement 47 % de la 
récolte prévue a été réalisée. 

• Différence entre surface régénérée et surface prévue : - 49 hectares soit seulement 54 % de 
la surface réalisée mise en régénération par l’ancien aménagement. 

 

� Coupes d’amélioration : 

Volume total martelé et enlevé en coupes d’amélioration : 26 692 m3 soit 1 068 m3/an récoltés 
durant la durée de l’aménagement, soit 2,1 m3/ha/an. 
Coupes réelles en amélioration : 

• Bois récoltés : 14 881 m3,  

Coupes accidentelles et bois d’emprise:  
• Bois incendiés : 14 301 m3,  

• Chablis/ dépérissants : 502 m3,  

• Emprise : 481 m3,  
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Il est important de mentionner que cette période est marquée par deux incendies de grandes 

ampleurs, 1985 et 2000. Ces sinistres qui ont touché la série de production ont entraîné des 
conséquences directes sur le volume récolté cité ci dessus et sur l’effort de régénération entrepris 
(parquets gelés, investissements en travaux détruits, volume incendié). Les 7,5 ha mis en 
régénération dans les parcelles 15 et 16 ont été ruinés par l’incendie de 2000, ils étaient recouverts 
avant le sinistre par un gaulis - perchis dense. 

Etat de la régénération 
Etat de la régénération après coupe définitive :  
Dans l’ensemble tous les parquets ouverts présentent une régénération acquise, sauf : 

• Parcelle 19 – parquet VII : régénération non entamée. 

• Parcelles 15 et 16 : régénération détruite par l’incendie de 2000. 
 
 Bilan des travaux 

Le bilan des travaux d’infrastructures, DFCI et sylvicoles réalisés au cours de la durée de 
l’ancien 

aménagement 
vous est 
présenté dans 
le tableau VI 
page suivante. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Années Types  
 Création routes  
1981 Route de Pruno et Chiaragiolu : 1 000 m  
1983  
1985 

Route de Punta Paglia et Barone : 4 271 m  

1995 Route de Pasciola : 1 548m  
1981-2003 Entretiens routes / curages fossés  
1981-2003 DFCI / créations et entretiens bassins (P18 + Caralba)  
 Total dépense infrastructure  
1981  
2003 

Travaux sylvicoles : Nettoiement / dépressage / plantation / 
élagage 
Parcelles : 1-2-3-4-5-7-8-10-11-12-13-17-18-20-25-28-31-32 
Parquets : I-II-III-IV-V-VI-VIII-XI- 

 
 
 

2004 Plantations : parcelle 102 sur 2 ha 
Achat de 2500 plants : 1 500 € 
Plantation : 3 352 € 

 
 
 

 Total dépense travaux sylvicoles aménagement (1981/2004)  
 TOTAL  
 Travaux réalisés non imputables dans le bilan ancien  

aménagement 
 
 

2002  
2004  

Travaux life « pin laricio » 
- Clôture (500 ml) zone humide  
- Plantation de 300 plants feuillus + protection : essences  
introduites : Acer pseudoplatanus, Fraxinus ornus, Quercus 
 petraea et Quercus pubesecens, Prunus avium, Betula pendula et 
Juglans regia.250 plants dans enclos et 50 pants hors enclos. 

 

2005 Travaux sylvicoles (nettoiement / dépressage / incinération) : 
1,50 ha traités  
Entretien réseau routier + ouvrages d’art, 17 km  
Entretien du périmètre :  

 
 
 
 

Tableau VI : synthèse des travaux 
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Le programme du dernier aménagement bien qu’ambitieux a été généralement bien suivi. La 

majorité des jeunes peuplements ont été travaillés et certains d’entre eux ont pu bénéficier d’un 
élagage à 6 m (Parcelles 1-4-7-14-18-17-20-25-28-29-30).  

 

Le bilan du dernier aménagement est marqué par les passages répétitifs d’incendies, ces 
sinistres ont fortement contrarié la réalisation des objectifs sylvicoles, ont entraîné des surcoûts de 
gestion et anéanti les efforts en investissements - travaux entrepris. Les modalités liées au 
traitement régulier ont dû être révisées deux fois afin de ne pas déséquilibrer les peuplements 
forestiers et appauvrir la forêt.  

La contrainte incendie doit être intégrée dans le choix des modalités de gestion. Le traitement 
sylvicole à assigner doit répondre à l’enjeu de protection de la forêt vis à vis du risque mais aussi 
son application doit être souple et flexible afin de ne pas remettre en cause toute la gestion 
forestière assignée dans le document d’aménagement. 

 
 
2.4.1.2. L’aménagement forestier actuel (2006-2025) (ONF, 2006) 
Il est valable pour la période 2006-2025. 
 
2.4.1.2 Exposé des problèmes posés, des contraintes et solutions retenues 
 

2.4.1.2.1 Cadre National et Régional  

 
Dans un cadre de gestion durable et multifonctionnelle, l’aménagement est établi en fonction des 
spécificités propres au massif. Ses spécificités sont évaluées par les enjeux présents et leur niveau 
d’importance (d’après la note de service ONF, 03-G-1115, Cadrage pour l’aménagement forestier).  
 
Pour la forêt territoriale de Rospa Sorba les enjeux sont présentés dans le Tableau VI (données 
issues de la macro-analyse) : 
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Enjeu Niveau d’importance Commentaire 
Production Elevé 6,20 m3/ha/an d’accroissement estimé sur 

les parquets. Cette valeur, supérieure à la 
norme régionale fixée à 5,7 m3/ha/an, 
classe l’enjeu production en niveau 
élevé. 

Protection contre les risques 
naturels 

Elevé Toute la région Corse est dans la zone 
Prométhée 

Accueil du public, Paysage, 
Protection du patrimoine 
culturel 

Modéré Pas de classement spécifique et faiblesse 
de la fréquentation touristique 

Préservation des ressources 
naturelles et de la 
biodiversité 

Elevé Habitat communautaire prioritaire des 
forêts de pin laricio, Zone Natura 2000, 
ZNIEFF I, ZICO, ZPS. 

Tableau VI : synthèse des enjeux 

 

2.4.1.2.1.2. Problématique et solutions retenues dans l’aménagement 

 
Les problématiques par enjeux et contraintes sont synthétisées dans les tableaux VII et VIII.  
 

Richesses et potentialités 
Stations forestières Les essences en place sont adaptées aux stations forestières. Sur 55 % de la 

surface il est permis de pratiquer une sylviculture intensive de production de 
bois d’œuvre et une sylviculture plus lente sur 30 %  

Peuplements forestiers L’incendie d’août 2000 a conduit à classer 100 ha de peuplements forestiers 
totalement détruits dans le type jeune peuplement (phase de rajeunissement). 
Présentant une structure générale irrégulière avec un capital sur pied moyen à 
faible, les peuplements permettent d’envisager un prélèvement légèrement 
supérieur à la production moyenne. 
L’héritage des incendies a laissé des zones de crêtes asylvatiques siège 
d’activités anthropiques telles que la chasse et le pastoralisme. 
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Desserte et accessibilité L’exploitation de bois est réalisable sur 70 % de la forêt grâce à un réseau de 
desserte dense et bien réparti.  
Les 25 % restants, trop pentus, excluent toute exploitation de bois mais restent 
cependant intéressants d’un point de vue écologique et pourront alors être 
vouées essentiellement à la conservation générale des milieux. 

Attrait paysager Seul le canton de Sorba traversé par la route 68 présente une sensibilité 
paysagère. 
L’incendie de 2000 a crée de nombreux points noirs paysagers rendant cette 
zone inhospitalière. 

Richesses et potentialités (suite) 
Populations animales 
(chasse, pêche) 

Pas de cours d’eau permanent donc pas d’enjeu halieutique. 
Présence d’espèces chassables communes avec au niveau des crêtes un 
biotope très favorable à la perdrix. 
Par contre l’état actuel de la charge animale domestique exclut l’introduction 
du cerf. 

Espèces et habitats 
remarquables 

Constituée sur plus de 80 % par des habitats prioritaires elles abrite en outre 
des milieux remarquables (sapinière, zones humides) ainsi que des espèces 
d’intérêt majeur (sittelle, grande noctule,…etc.. La forêt a bénéficié 
d’inventaires et de travaux de conservation des habitats et espèces. L’absence 
des espèces associées à l’habitat de peuplements de pin laricio est à souligner.  

Vestiges culturels Aucun vestige actuellement recensé 

Besoins économiques et sociaux 
Source de revenus 5ème forêt publique de production pour la période 1980 à 2003.  

Pratiques traditionnelles  
(chasse, pêche, 
cueillette) 

Exercice banal de la chasse. 

Filières économiques  
(bois, tourisme, élevage) 

La fonction économique principale de la forêt est centrée sur de la production 
de bois de pin laricio avec une activité pastorale à organiser. Cette dernière 
peut devenir un atout pour la gestion des milieux ouverts et l’entretien de 
zones DFCI 

Préservation de 
l’environnement 
(biodiversité) 

Classement de la partie Est la forêt en P-SIC FR9402002 : Un document 
d’objectifs fixe pour 6 ans (2003 – 2009) les règles et recommandation à 
appliquer. 
Toute la forêt est en ZPS FR 9410113 au titre de la sittelle. 

Préservation des 
ressources (eau, air) 

Rôle banal. 

Fonction récréative Hormis au niveau du Col de Sorba (HORS ZSC), la forêt ne présente pas un 
rôle d’accueil du public marqué. 

Protection contre les 
risques naturels 

Rôle banal. Au niveau du Col de Sorba, mise en place d’équipements de 
protection contre les risques ponctuels d’éboulements susceptibles d’obstruer 
la chaussée de la route 68. 
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Contraintes 
Risque incendie Enjeu important. Au cours des 30 dernières années seulement 10 % de 

peuplements forestiers ont été épargnés par les incendies. Toute la partie Sud 
Est de la forêt présente une forte sensibilité vis à vis de ce risque. 

Risque phytosanitaire La forêt a une forte sensibilité constatée vis à vis de l’attaque de scolytes, 
influençant donc les modalités d’application de la sylviculture. 

Tableau VIII : synthèse 
 

La forêt territoriale de Rospa Sorba, attenante à un grand ensemble forestier, a un taux de 
boisement de 90 % où l’essence principale, le pin laricio, occupe 86,5 % du territoire. D’une surface 
de 766 ha elle s’étale de l’étage supra méditerranéen à l’étage montagnard et abrite le plateau de 
Caralba perché à 1 200 m, qui présente des conditions écologiques favorables à la conservation d’un 
peuplement de sapin pectiné (26 ha, soit 0,5 % de la couverture forestière). Forêt totalement en ZPS 
et pour partie en ZSC, constituée de peuplements denses et vigoureux de pin laricio exploités depuis 
1860, elle présente donc à la fois un fort potentiel de production de bois d’œuvre et un intérêt 
écologique majeur. 

 

2.4.1.2.1.3. Définition des objectifs principaux – division de la forêt en séries dans 
l’aménagement forestier actuel (2006-2025) 

En matière de production de bois, il est donc envisageable de continuer à développer la sylviculture 
du pin laricio sur une surface importante (600 ha). Etant donné le potentiel forestier, l’obtention de 
bois de haute qualité est souhaitée.  

 
Cela passera nécessairement par la réalisation de travaux d'amélioration. Afin d’éviter la destruction 
d’investissements et de préserver à la fois les valeurs économique et écologique de la forêt, la prise 
en compte des contraintes liées au risque d’incendie pourra conduire dans les zones sensibles à 
vouer certaines partie de parcelles susceptibles de production essentiellement à la protection DFCI.  

 
L’objectif de protection incendie pourrait être associé à un objectif d’intégration des activités 
pastorale et cynégétique afin de valoriser les zones de crêtes dégradées et en vue de maintenir 
l’ouverture des milieux, élément indispensable à la lutte incendie. 
 
La gestion appliquée dans les zones mises en production doit impérativement intégrer les 
contraintes et objectifs écologiques. Ainsi, il sera recherché la méthode sylvicole limitant le plus 
possible les impacts sur les habitats et les espèces retenues en l’état actuel des préconisations, 
connaissances et du contexte économique. 
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Dans les parties de la forêt où les fortes pentes et les zones rocheuses exclues toute exploitation, 
l’objectif assigné sera la protection des milieux et des paysages. Au niveau des parcelles où il existe 
une sensibilité paysagère et où les traces de l’incendie d’août 2000 sont encore visibles, des travaux 
paysagers pourront alors être réalisés. 
 

Etant donné les contraintes et les enjeux présents, les objectifs à assigner à la forêt 
pour la période 2006-2025 sont donc : 

* la production de bois d’œuvre résineux dans les zones productives et accessibles ; 
* la conservation des milieux et des paysages aux niveaux des zones à forte sensibilité 

; 
* la conservation des milieux et des espèces remarquables sur toute la forêt et 

conduisant par endroit à pratiquer des travaux spécifiques (pSIC). 
 

Le zonage de la forêt en fonction des enjeux et des contraintes vous est synthétisé dans le 
tableau IX. 
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 Objectifs Contraintes 
Localisation Sensibilité Pression Risque 
Parcelles 31-32-33-34 
Zones incendiées 

• Réhabilitation de l'objectif de 
Production de bois d’œuvre de pin 
laricio 

• Conservation générale du milieux et 
des espèces remarquables 

• Des espèces et des 
milieux (habitat 
prioritaire, sittelle de 
Corse). 

• Sensibilité du paysage 
externe : parcelles vues de 
la RD 343. 

• Animale domestique 
(quelques bovins 
fréquentent la zone). 

• Incendie 
• Naturel 
• Phytosanitaire 
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 Objectifs Contraintes 
Localisation Sensibilité Pression Risque 

Parcelles 1p-2p-11p-
4-5-3-10-9-12-13-14-
15-16-17 
Fort potentiel 
stationnel, fort enjeu 
écologique, 100 %      
accessible. 
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Localisation 
Parcelles 18-20-22-
23-24-25-26-27-28-
29-30-35 
Potentiel stationnel 
favorable, 50 % 
accessible. 
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Localisation 
Parcelles 6-7-8-21-19 
et 105 
Parcelles en partie 
accessibles – 
conditions 
topographiques 
difficiles (pente > 60 
%). 
Parcelles 106, 1p, 2p, 
11p  
Zone de crêtes à forte 
sensibilité vis à vis 
des incendies.  

Tableau IX : synthèse des zonages En rouge, les secteurs concernés par la ZSC.
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L’objectif production de bois pour 2006-2025 

Cet objectif sera réalisé sur une surface totale de 595 hectares, soit environ 78 % de la surface seront 
voués à la production de bois d’œuvre résineux. Il est important de noter qu’étant donné le fort enjeu 
écologique de la forêt, l’objectif de production sera associé à un objectif de conservation des milieux 
et des espèces remarquables. 
 
Des modalités différentes en fonction de l’accessibilité des parcelles et de l’état des peuplements sont 
à appliquer : 

• zone de production de bois d’œuvre pin laricio et valorisation des peuplements de sapin 
pectiné. Zone accessible et facilement valorisable par l’application d’une sylviculture 
dynamique.  

• zone de production de bois d’œuvre pin laricio, d’accès plus difficile, l’emploi d’une 
sylviculture dynamique sera réservé ponctuellement aux stations les plus riches. 

• zone de production de bois d’œuvre de pin laricio à réhabiliter. Les peuplements sont 
actuellement totalement dévastés. La réhabilitation de la productivité des peuplements passera 
par une période d’attente minimale de 40 ans et nécessitera des travaux sylvicoles sanitaires, 
culturaux, etc. 

• dans les parcelles où les pentes entravent considérablement l’exploitation (parcelles 6, 7, 8, 
19, 21), l’objectif de production est associé à l’objectif de conservation générale du milieu. Une 
sylviculture dynamique pourra être réalisée dans les parties de parcelle accessibles (bord de 
pistes). 

 

♦La production de bois d’œuvre résineux : 
• Le pin laricio de Corse : le pin laricio est l’essence principale, elle occupe 87 % de la surface 
forestière. Au niveau du plateau de Caralba on la rencontre en mélange avec le sapin pectiné. 
L'objectif recherché sera d'optimiser la récolte de bois en misant sur la production de bois de 
qualité tranchage et ébénisterie.  

Dans les meilleures stations (mésohygrocline à mésophile, Cf. § 1.15) et où les travaux sont 
facilement réalisables (Caralba, certaines parcelles de Rospa) on recherchera et favorisera des 
bois aux cernes annuels larges, c'est à dire avec des arbres qui ont une croissance optimale. Dans 
les zones plus difficiles à travailler et où les stations sont plus contraignantes (mesoxérophile à 
xérophile), on recherchera des cernes annuels plus fins. 

 

• Le sapin est l’essence secondaire, sur 26 hectares elle forme des peuplements purs ou 
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mélangés. Bien que sa valorisation économique soit actuellement difficile, les potentialités 
forestières de la zone et l’état actuel des peuplements offrent des conditions moyennes pouvant 
prétendre à une production future satisfaisante et régulière. Dans les 20 ans à venir, des travaux 
visant à la favoriser et à améliorer la qualité pourront être réalisés. Le but recherché étant 
d’obtenir des bois sans nœuds et des cernes réguliers. Dans les stations humides (hygroclines) on 
la préférera au pin laricio et inversement dans les stations mésophiles plus « séchardes » on 
veillera à optimiser la présence du pin laricio.  
 
 

♦La production de bois de feuillus : 
 
En l’état actuel (faible diversité, peu d’individus adultes, etc.), dans les 20 ans à venir, aucune 
production de feuillus précieux est envisageable. 
Les aulnes, érables, chênes disséminés seront préservés et favorisés en vue de restaurer la 
biodiversité. Un suivi des 300 plants feuillus introduits en 2003 est recommandé (travaux life pin 
laricio). 
 
Ainsi, en fonction des conditions stationnelles et des enjeux environnementaux présents, l’objectif de 
production se décline en trois séries : 
 

• une série de production intensive du pin laricio avec comme essence associée le sapin pectiné 
(1ère Série) : dans la ZSC 

• une série de production lente du pin laricio (2éme Série). Cette série englobe les zones 
incendiées à réhabiliter : hors ZSC 

• une troisième série (3ème Série) avec deux objectifs prioritaires : la production de bois de pin 
laricio et la conservation générale des milieux et des espèces : dans la ZSC 

 

L’objectif conservation générale des milieux ou d’espèces 

Cet objectif est assigné à toute la forêt et est associé à celui de production de bois d’œuvre. La 
sylviculture devra veiller à assurer la conservation et le renouvellement de l’habitat prioritaire à pin 
laricio, tout en prenant en compte les différentes contraintes (sensibilités, pressions, risques). 
Dans les parcelles 6, 7, 8, 19 et 21 il devient un objectif prioritaire au même titre que l’objectif de 
production de bois. 
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L’objectif conservation et valorisation du paysage 
Il est associé à l’objectif de conservation générale du milieu et des espèces et est assigné plus 
particulièrement aux parcelles 36, 101, 102 et 103 traversées par la route 68 menant au Col de Sorba. 
La sylviculture devra veiller à restaurer le paysage actuel totalement dévasté par l’incendie de 2000 
tout en intégrant les pressions et contraintes. 

 

L’objectif protection contre l’incendie 
Cet objectif est assigné dans les parcelles qui présentent une très forte sensibilité vis à vis des 
incendies et qui présentent un intérêt vis à vis de l’implantation d’équipements de lutte et moyens de 
préventions (couloirs d’incendie). Les objectifs associés sont le pastoralisme et la cynégétique, avec 
pour but : 

• la prévention des incendies par la création et le maintien du milieu ouvert, 
• le maintien et la contractualisation des activités anthropiques et la sédentarisation d’espèces 
« chassables », 
• la gestion et la régulation de la pression exercée par les troupeaux domestiques. 

La synthèse des séries forestières de Rospa-Sorba vous est synthétisée dans le tableau X, avec 
en rouge, les secteurs de la ZSC. 

Séries 
N° 

Surface 
totale 
(ha) 

Surface 
boisée 
(ha) 

Surface 
fonctionnelle 
(ha) 

OBJECTIFS Type de série N°  
des parcelles déterminant  

la sylviculture 
associés 

1 232,60 217,60 217,60 Production de bois 
d’œuvre résineux 

Conservation 
assistée du 
milieu et des 
espèces 

Production 
de bois 

1p-2p-11p 4-
5-3-10-9-12-
13-14-15-16-
17 

2 268,60 248,90 248,90 Production de bois 
d’œuvre de pin laricio 

Conservation 
générale des 
milieux 

Production 
de bois 

31-32-33-34 -
-18-20-22-23-
24-25-26-27-
28-29-30-35 

3 94,50 85,30 40,30 -Production de bois 
d’œuvre de pin laricio 
-Conservation générale 
des milieux 

 Production de 
bois- 
Conservation 
générale 

6-7-8-21-19-
105 

4 41,80 16,50 
 

21,20 Protection contre 
l’incendie 

Pastoralisme 
Cynégétiques 

Protection 
contre 
l’incendie 

106, 1p, 2p, 
11p 

5 128,50 91,30 21,50 Valorisation des 
paysages 

Conservation 
générale des 
milieux 

Paysagère 101 à 104- 36 

Total 766,00 659,60 549,40     
 Les décisions relatives aux 3 séries de l’aménagement concernant la ZSC (1, 3 et 4) vous sont 

Tableau X : synthèse des séries forestières  -  En rouge, les zones concernées par la ZSC 
NB : les surfaces brûlées, en phase ou en future phase de régénération, sont classées dans la 
surface boisée. 
 



 

 
37

présentées dans les paragraphes suivants. 
 

2.4.1.2.2 Les décisions relatives aux séries forestières 

2.4.1.2.2.1. Mode de traitement, méthode d’aménagement 
Le choix du mode de traitement repose sur les constats suivants : 
- mosaïquage stationnel créant une diversité des potentialités, 
- faible diversité en essences forestières, 
- 100 ha de peuplements mis en régénération prématurément, 
- peuplement monospécifique au faible capital sur pied, 
- fort enjeu écologique (zone Natura 2000, DOCOB, habitats, sapinière), 
- sensibilité de la forêt vis à vis des risques d’incendie et des attaques phytosanitaires, 
- coupes de petit bois et bois moyen se vendant difficilement. 

 
Et les résultats attendus suivants : 

- maintien du niveau de production (exploitation) en bois d’œuvre de la forêt ou au moins 
minimisation des effets de l’incendie de 2000, 

 
- optimisation de la récolte par la mise en vente de coupes de bois d’œuvre de bonne qualité 

tout en diminuant le potentiel d’offre de lots importants de petit bois (lots difficilement 
vendables), 

 
- garantie d’une production (croissance) continue et soutenue des peuplements de production, 
 
- limiter l’impact de la sylviculture sur certaines espèces forestières en l’état des connaissances, 
 
- constitution de peuplements de composition et de structure plus diversifiées augmentant leur 

stabilité vis à vis des aléas extérieurs (incendie, pression pastorale, attaques phytosanitaires, 
etc), 

 
- augmentation de la qualité du capital sur pied. 

Au cours des 25 dernières années, le traitement en futaie par parquet a permis de récolter 44 000 m3 
de bois et de renouveler environ 60 ha de peuplement. Cependant, l’ouverture aléatoire et prématurée 
de 100 ha de peuplement par l’incendie de 2000 (en régénération ou à régénérer) hypothéquerait 
l’atteinte des premiers résultats attendus si ce traitement était poursuivi. 

 

Ainsi après analyse des contraintes et des enjeux et au regard des objectifs fixés, le traitement 
retenu dans le cadre de cet aménagement est celui de la futaie irrégulière (méthode pied à pied). 
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Ce traitement est en adéquation avec les recommandations du document d’objectifs Natura 2000. 
Avec 75 % de zones accessibles son application en forêt territoriale ne présente pas de difficulté.  
En conservant pour la durée de l’AF la possibilité au propriétaire de modifier son choix du critère 
économique de base : capitalisation ou rentabilisation, la méthode pour appliquer le traitement en 
futaie irrégulière se fondera sur le respect strict des deux critères sylvicoles adoptés : croissance 
intensive et continue des arbres et prééminence donnée à la qualité lors des opérations sylvicoles.  
Les facteurs clés du succès de la méthode seront donc le dosage de la lumière et la gestion de la 
qualité. 
 
2.4.1.2.2.2. Essences objectifs et critères d’exploitabilité 
 
La sylviculture s’appliquera sur le mélange pin laricio / sapin sans qu’il soit donné une place où une 
importance exclusive à une seule essence objectif de production. Etant donné l’état actuel des 
peuplements, la sylviculture sera orientée de manière à : 

- favoriser toutes les essences minoritaires (essences feuillues et if), 
- améliorer la qualité des peuplements de pin laricio et de sapin pectiné, 
- accroître la place du sapin dans les stations fraîches. 

Le diamètre d’exploitabilité sur écorce sera fixé en fonction de l’essence, de la fertilité stationnelle, 
de la qualité du bois et du choix du critère économique. Pour le pin laricio, il est possible de fixer les 
moyennes suivantes (Tableau XI): 
 
 

Station Qualité Ø optimal 
(rentabilisation) 

Ø maximal 
(capitalisation) 

Observations 

LARICIO     
mésophile A 85 cm 95 cm Sentinelle pouvant 

dépasser le Ø max 
 B 75 cm 80 cm Semencier pouvant être 

poussé à 80 
 C 65 cm 70 cm  
 D 50 cm  Ø supérieur dans cas 

exceptionnels 
mésohygrocline  toutes 65 cm  Risques de 

déperrissement 
SAPIN     
mésohygrocline  A 70 cm   
 B 60 cm   
 C et D 50 cm   
Tableau XI : moyenne des diamètres d’exploitabilité 
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Pour le laricio la conservation de la qualité D repose au delà du Ø 50 cm sur des critères culturaux et 
patrimoniaux. Toutefois dans certains peuplements présentant un volume important de cette qualité, 
les prélèvements s’échelonneront dans le temps. 

 
Pour le sapin, en dehors de sa station de prédilection, il  devient essence constitutive de l’habitat à pin 
laricio et doit être traité en cela comme essence minoritaire à valeur biologique. 

 
Pour toutes les essences, les diamètres d’exploitabilité pourront être affinés dans les prochaines 

années en fonction des études menées. Il appartiendra donc au gestionnaire de terrain d’intégrer ces 
modifications s’il y a lieu (préconisations des SRA ou des guides de sylviculture). 

Pour le sapin, il faudra veiller à mettre les diamètres d’exploitabilité en adéquation avec les 
signes de dépérissement s’il y en avait. Attention toutefois en cas de mortalité excessive de 
privilégier l’enjeu écologique du sapin par rapport à celui de production. 
 
2.4.1.2.2.3. Détermination de l’effort de régénération 
 
La régénération sera recherchée de manière diffuse. Elle sera obtenue en dosant la lumière au sol par 
l’exploitation d’arbres ayant atteint leur optimum ou n’ayant aucun rôle cultural et par l’éclaircie des 
étages dominés. Dan les zones brûlées, le retour à l'état boisé est l'objectif prioritaire. 

 

2.4.1.2.3. Décisions relatives à la 3eme série 

 
2.4.1.2.3.1. Mode de traitement, méthode d’aménagement 
 
Le mode de traitement choisi est identique à celui des séries 1 et 2 : futaie irrégulière. Etant donné 
les fortes contraintes topographiques, le traitement sylvicole ne sera réalisé que sur une surface 
d’environ 40 hectares correspondant à une zone située à en moyenne 100 m de distance des pistes 
forestières. En dehors de cette zone, l’objectif principal est la conservation générale du milieu et 
aucun traitement sylvicole ne sera réalisé. 
 

2.4.1.2.3.2. Essences objectifs et critères d’exploitabilité 
 
L’essence objectif est le pin laricio, toutes les essences minoritaires devront être favorisées. Hormis 
en partie basse des parcelles 19, 7, 8 et 6 (21,90 ha) où les pentes situées entre 20 % à 40 % 
permettent l’application d’une sylviculture dynamique et où donc le choix des critères d’exploitation 
est identique à celui de la série 1. L’exploitation dans le reste des parcelles (9,30 ha) sera réalisée de 
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façon ponctuelle. Les critères d’exploitabilité seront donc des critères dits physiques, l’arbre sera 
récolté en limite de son dépérissement naturel. 

 
 

2.4.1.2.3.3. Détermination de l’effort de régénération 
 
L’effort de régénération sera identique que pour les séries 1 et 2. 
 

2.4.1.2.4. Décisions relatives à la 4eme série 

2.4.1.2.4.1. Mode de traitement, méthode d’aménagement 
 
L’objectif étant la protection de la forêt vis à vis des incendies, aucun traitement sylvicole ne sera 
appliqué. Les parcelles forestières seront le siège de travaux spécifiques n’ayant aucun but de 
production de bois d’œuvre.  
 
2.4.1.2.4.2. Essences objectifs et critères d’exploitabilité 
 
Par rapport à leur inflammabilité et à leur fort pouvoir d’ensemencement, les essences résineuses ne 
sont pas souhaitées quand le choix est possible.  
 
2.4.1.2.4.3. Détermination de l’effort de régénération 
 
L’état boisé n’est pas recherché. 
 
 
 
2.4.1.3. Dispositions en faveur de l’environnement 
 

2.4.1.3.1. Evaluation des critères environnementaux 

 Elle est basée sur trois critères : les vieux peuplements, le bois mort et les autres formations 
naturelles participant aux enjeux de la biodiversité. 
 
 
 
 
 
 



 

 
41

� Vieux peuplements 
Série Vieillissement Sénescence Total 

1 2,50 3,50 6,00 

2  9,00 9,00 
3 0 3,30 3,30 

4 0 0 0 
5 0 0 0 

Total 2,50 15,80 18,30 

 % de la forêt 0,3 %  2 %  2,4 %  

 
2,4 % de la surface totale de la forêt sont classés en îlots de conservation. Soit pour une surface 
classée en production de bois de 507 ha, 3,60 %  de la surface sont voués à la dynamique 
naturelle. 
 
Au sein de la forêt territoriale, l’enjeu écologique est important. Conformément aux 
recommandations du DOCOB (Cf. § 2.10 et 1.3), lors des opérations de martelage et de coupe, les 
dispositions à prendre en faveur de la biodiversité et notamment des vieux peuplements, sont :  

 
- le maintien d’îlots de sénescence : dans les séries de production (séries 1, 2 et 3), des 

groupes d’arbres le plus souvent mâtures et/ou sénescents seront laissés à la faveur de la dynamique 
naturelle. Le but étant la conservation de biotopes favorables à de nombreuses espèces (sittelle corse, 
insectes, chiroptères etc). Selon la topographie et l’état des peuplements, ces îlots pourront être 
espacés de 500 à 1 km (effet de corridor et/ou de noyau de conservation). Cf Carte annexe 1.5.A, 
proposant des emplacements.  

 
- le maintien d’îlots de vieillissement : dans les séries de production, il est laissé des bouquets 

de vieux peuplements où au cours des vingt ans à venir il ne sera pas réalisé de coupes à but de 
production de bois, cultural ou sanitaire. Dans la série 1 les 2,50 ha classés en îlots de vieillissement 
correspondent aux peuplements irréguliers situés dans l’enclos expérimental Life pin laricio.  

La série 4 présentant un enjeu important de protection vis à vis des incendies ne peut abriter 
de tels dispositifs de protection. 

Il est important de noter qu’environ 110 ha de peuplements sur l’ensemble de la forêt 
territoriale seront, dans les 20 ans à venir, laissés sans intervention. 

� Bois morts 

En terme de biodiversité, on estime qu’il est nécessaire de disposer par forêt de 5 à 15m3/ha de bois 
mort (ONF, 2006). Pour la forêt territoriale sachant que 100 % . des placettes typologiques présentent 
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des bois morts (bois mort debout 20 %, au sol 85 %, Cf § 1.4.4), il est possible de dire que la 
proportion de bois mort en forêt territoriale est satisfaisant.  
 
Avec un volume moyen arbre mort de 0,5 m3 on peut estimer que le volume bois mort/ha est au 
minimum de l’ordre de 7 m3/ha pour 1 arbre mort par ha.  

� Autres formations naturelles participants aux enjeux de la biodiversité 

Les éléments sont synthétisés dans le tableau XII. 
 

Séries 

Zones Boisées  

Ouverts Hydrique 
Vieux bois Zones de 

colonisation Ripisylves Zones 
remarquables 

Autres 
zones 

boisées 
Asylvatiques 

1 64,70 0 0,70 26,00 126,20 7,20 5,80 2,00 

2 50,30 0 0 0 198,60 14,00 5,20 0,50 

3 56,90 0 0 0 28,40 8,50 0,70 0 

4 13,70 0 0 0 2,80 18,30 7,00 0 

5 51,90 0 0 0 39,40 37,20 0 0 

Total 237,50 0 0,70 26,00 395,40 85,20 18,70 2,50 
% de la 

forêt 31,00 % 0 0,09 % 3,40 % 51,60 % 11,00 % 2,40 % 0,30 % 

Tableau XII : synthèse 

• Milieu hydrique : zones humides. 
 
• Zones remarquables : la sapinière « pure » est un peuplement remarquable. 

 
• Vieux bois : peuplements constitués de bois classés en catégorie « Gros Bois » et de 
peuplements irréguliers sur versants. 

 

2.4.1.3.2. Dispositions générales en faveur du maintien de la biodiversité 

2.4.1.3.2.1. Consignes particulières pour les coupes et travaux 
 
Les espèces remarquables présentes en forêt sont exposées au chapitre 1.6.1. Les recommandations à 
suivre lors de la réalisation de travaux et coupes sylvicoles sont présentées dans les S.R.A et dans le 
guide de contribution à la conduite des peuplements de pin laricio (ONF, 2006).  
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Les consignes principales à suivre sont : 
 

Le maintien systématique des arbres morts. Seuls les arbres dangereux ou présentant un risque 
phytosanitaire seront enlevés 

L’identification et la préservation des arbres référencés en tant « qu’arbres porteurs » (avifaune, 
chiroptères) ou « arbres sentinelles».  

L’abandon au sol des rémanents et des perches au niveau de la sapinière  

 
A cet effet il est recommandé lors des martelages de tenir une fiche de pointage spécifique identifiant 
par essence (facultatif pour les bois morts) et couple diamètre/hauteur (obligatoire) les arbres 
conservés et à préserver en identifiant : 
 
Les arbres morts (à partir du Ø 35 cm), les arbres gardés au titre de semenciers (potentiellement 
« sentinelle » à la 2ème rotation) qui seront marqués sur écorce par 2 à 3 cercles de peinture blanche 
(cercle avec S à l’intérieur si « sentinelle), les arbres à fonction patrimoniale (cercles blancs) qui 
pourront être subdivisés en : arbre dépérissant, arbre foudroyés et/ou à cavité, arbre patrimonial. 
 
 
2.4.1.3.2.2. Mesures en faveur du maintien de la biodiversité 
 
Les actions liées à la restauration de la biodiversité sont reprises dans les actions globales envisagées 
dans les différents chapitres : plantations après incendie, introduction d’essences feuillues, 
préservation des essences minoritaires, gestion de l’activité pastorale, etc. 
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2.4.1.3.2.3. Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 prévue dans l’aménagement forestier de Rospa-Sorba est synthétisée dans le tableau XIII. 
 
Habitat ou espèce concerné  Code Décisions de l’aménagement engendrant (⇒⇒⇒⇒) 

un impact potentiel 
Mesures de réduction ou compensation Degré de 

l’impact 
potentiel 

Pinèdes (sub-
)méditerranéennes de Pinus 
nigra subsp laricio var. 
corsicana 

9530 - 2 
 

Production de bois : récolte de pin laricio ⇒ 
diminution des surfaces 

Suivi de la régénération, prélèvements ajustés 
(accroissement), traitement n’engendrant pas de 
changement de stade (terminal) et phase de 
renouvellement uniquement (traitement en futaie 
irrégulière) 

Pas d’effet 
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Habitat ou espèce concerné  Code Décisions de l’aménagement engendrant (⇒⇒⇒⇒) 
un impact potentiel 

Mesures de réduction ou compensation Degré de 
l’impact 
potentiel 

Pinèdes (sub-
)méditerranéennes de Pinus 
nigra subsp laricio var. 
corsicana 

9530 - 2 
 

Production de bois : raccourcissement des cycles 
⇒ inexpression des gènes des vieux bois 

Diamètres d’exploitabilité ciblés et élevés (80 à 
90 cm), îlots de vieillissement et sénescence,  
préconisations « arbres à préserver » et « bois 
morts » avec recensement lors des martelages. 

Négligeable 

Pinèdes (sub-
)méditerranéennes de Pinus 
nigra subsp laricio var. 
corsicana 

9530 - 2 
 

Production de bois : raccourcissement des cycles 
⇒ accélération du rajeunissement donc du 
brassage génétique ⇒ favorise l’adaptation 

 Non mesuré 

Pinèdes (sub-
)méditerranéennes de Pinus 
nigra subsp laricio var. 
corsicana 

9530 - 2 
 

Favoriser le mélange, enrichissement en espèces 
constitutives (restauration1) ⇒ amélioration de la 
résilience et l’homéostasie vis à vis des risques et 
des changements climatiques. 

 Favorable 

                                                 
1 Poursuite des actions du projet LIFE pin laricio 
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Habitat ou espèce concerné  Code Décisions de l’aménagement engendrant (⇒⇒⇒⇒) 
un impact potentiel 

Mesures de réduction ou compensation Degré de 
l’impact 
potentiel 

Pinèdes (sub-
)méditerranéennes de Pinus 
nigra subsp laricio var. 
corsicana 

9530 
(2.2, 2.3) 

Effort de régénération (série 5) : privilégier le pin 
laricio par rapport au pin maritime ⇒ 
réhabilitation de l’habitat à pin laricio 

 Favorable 

Aulnaies à Alnus glutinosa et 
Alnus cordata de Corse 

92A0-4 Travaux sylvicoles de sauvegarde et de 
régénération : renouvellement de l’aulnaie2 

 Favorable 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Poursuite des actions du projet LIFE pin laricio 
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Habitat ou espèce concerné  Code Décisions de l’aménagement engendrant (⇒⇒⇒⇒) 
un impact potentiel 

Mesures de réduction ou compensation Degré de 
l’impact 
potentiel 

Sittelle corse  Production de bois : récolte de pin laricio, coupes 
de gros bois, coupes sanitaires⇒ atteinte au 
preferendum de la sittelle (habitat d’espèce) 

Suivi de la régénération, diamètres 
d’exploitabilité ciblés et élevés (80 à 90 cm), îlots 
de vieillissement et sénescence, préconisations 
« arbres à préserver » et « bois morts » avec 
recensement lors des martelages. 

Négligeable 

Sittelle corse  Production de bois : surface mise en coupe à 
blanc ⇒ diminution du potentiel de territoires 

Traitement irrégulier ⇒ maintien spatial et 
temporel de la structure forestière (PB, BM, GB, 
TGB). 

Non mesuré 

Sittelle corse  Production de bois : coupes de gros bois de pin 
laricio ⇒ diminution de la capacité alimentaire 

Traitement irrégulier ⇒ croissance libre des 
arbres engendrant une production accrue et plus 
précoce de cônes 

Non mesuré 

Sittelle corse  Effort de régénération (série 5) : privilégier le pin 
laricio par rapport au pin maritime ⇒ 
réhabilitation de l’habitat à pin laricio 

 Favorable 
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Habitat ou espèce concerné  Code Décisions de l’aménagement engendrant (⇒⇒⇒⇒) 
un impact potentiel 

Mesures de réduction ou compensation Degré de 
l’impact 
potentiel 

Sittelle corse  Favoriser le mélange, enrichissement en espèces 
constitutives (restauration) ⇒ augmentation de la 
proportion de feuillus indigènes (qui a priori 
devraient rester dans la canopée inférieure) au 
détriment du pin laricio. 

 Non mesuré 

Sittelle corse  Installation d’une ZAL (série 4) ⇒ diminution de 
la niche écologique potentielle 

Installation de la ZAL sur des milieux ouverts et 
asylvatiques, très faible surface de forêt impactée 
par la ZAL (16,50 ha), bois présents conservés à 
une densité de plus de 150/ha, exploitabilité 
physique des arbres ⇒ rapport « protection 
induite par la ZAL sur impacts négatifs 
engendrés par la ZAL » très largement positif  

Négligeable 
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Habitat ou espèce concerné  Code Décisions de l’aménagement engendrant (⇒⇒⇒⇒) 
un impact potentiel 

Mesures de réduction ou compensation Degré de 
l’impact 
potentiel 

Chiroptères  Production de bois : récolte de pin laricio, coupes 
de gros bois, coupes sanitaires ⇒ atteinte aux 
habitats d’espèces. 

Traitement irrégulier, repérage et préservation 
des arbres gîtes, îlots de vieillissement et 
sénescence,  préconisations « arbres à préserver » 
et « bois morts » avec recensement lors des 
martelages ⇒ préservation de l’habitat 

Négligeable 

 



 

 50

 

Habitat ou espèce concerné  Code Décisions de l’aménagement engendrant (⇒⇒⇒⇒) 
un impact potentiel 

Mesures de réduction ou compensation Degré de 
l’impact 
potentiel 

Chiroptères  Favoriser le mélange, enrichissement en espèces 
constitutives (restauration) ⇒ augmentation de la 
proportion de feuillus ⇒ hypothèse 
d’amélioration du potentiel d’arbres gîtes 
(habitat) 

 Favorable 

Chiroptères  Maintien du pastoralisme maintien des clairières, 
sauvegarde des zones humides, ⇒ préservation 
de la niche trophique 

 Favorable 

Amphibiens  Pastoralisme ⇒ prédation, destruction et/ou 
dérangement des zones de reproduction 

Régulation de la fréquentation du bétail (5.6.1), 
sauvegarde des zones humides 

Négligeable 

Amphibiens  Exclos de protection, entretien ciblé des fossés 
(5.2) ⇒ maximisation ponctuelle de la niche 
écologique 

 Favorable. 
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Habitat ou espèce concerné  Code Décisions de l’aménagement engendrant (⇒⇒⇒⇒) 
un impact potentiel 

Mesures de réduction ou compensation Degré de 
l’impact 
potentiel 

Amphibiens  Exclos de protection ⇒ envahissement par 
l’aulne ⇒ fermeture du milieu, diminution des 
débits (évapotranspiration) 

Dépressage dans l’aulnaie (5.11.3) et ouverture 
des exclos une fois la régénération « hors dent » 
(5.6.1) 

Non mesuré. 

Porte queue de Corse (Papilio 
hospiton) 

 Maintien de milieux ouverts, ZAL ⇒ 
préservation du biotope 

 Favorable 

Gentiane jaune Gentiana 
lutea 

 Maintien de milieux ouverts, ZAL ⇒ 
préservation du biotope 

 Favorable 

Buxbaumie verte (Buxbaumia 
viridis) 

 Production de bois : coupes de bois, coupes 
sanitaires ⇒ destruction de l’habitat d’espèce 

Traitement irrégulier ⇒ préservation de 
l’ambiance forestière. Préconisations « arbres à 
préserver » et « bois morts », abandon des 
rémanents ⇒ préservation du biotope 

Pas d’effet 

Buxbaumie verte (Buxbaumia 
viridis) 

 Sauvegarde de la zone humide ⇒ préservation 
du biotope 

 Favorable 

 
Tableau XIII : évaluation des incidences Natura 2000 réalisée dans le cadre de la rédaction de l’aménagement 
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2.4.1.3.2.4. Mesures spécifiques pour le site Natura 2000 
 
La prise en compte de Natura 2000 dans le présent document de gestion s’est déroulée selon les 
différentes phases d’élaboration : 

• Phases d’analyse : 

- Recueil bibliographique des données environnementales issues des études et suivis 
réalisés, 

- Inventaire des peuplements forestiers précis assurant l’acquisition de données 
représentatives et permettant un suivi des principaux indicateurs. Prises de données 
environnementales telles que les bois morts, l’état de la régénération, les habitats, les 
essences minoritaires etc. 

• Choix des scénarii : 

- Prise en compte de la zone Natura 2000 dans le choix et le classement des séries. 
Assignation d’objectifs de conservation assistée des milieux et des espèces et de 
conservation générale sur toute la forêt. 

- Choix d’un traitement sylvicole adapté aux contraintes écologiques de certaines espèces 
(en l’état actuel de nos connaissances). 

• Programme d’actions : 

- Lors des opérations de martelage et de travaux divers, prises en compte des dispositions 
en faveur de la biodiversité. 

• suivi des populations de sittelle corse (5 journées) 

 

2.4.1.4. Les productions diverses : l’exploitation pastorale prévue dans l’aménagement forestier 
 
Conformément aux objectifs Natura 2000, l’intégration de l’activité pastorale dans la gestion globale 
du massif est indispensable. La contractualisation des concessions et droits accordés aux bergers et 
aux éleveurs sera recherchée. 
 
Ces concessions pourront être établies pour une durée renouvelable et pour un nombre maximal 
d’animaux d’une espèce considérée.  
Dans ce type de contractualisation, le propriétaire conserve la disposition des terrains et aucune 
obligation d’exploitation ou d’entretien n’est à la charge de l’éleveur cocontractant (cass.3e.10 juillet 
1978).  
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Ainsi, la mise en place de concessions au pâturage devrait assurer : 
 

• pour le propriétaire : une meilleure connaissance de l’activité (nombre de bêtes, périodes 
d’estive...), un pouvoir de réglementation reconnu et la possibilité de réguler la pression du 
pâturage en fonction de la capacité d’accueil de la forêt. 

• pour les exploitants agricoles : en tant que locataires, leur droit est reconnu et ils peuvent ainsi 
bénéficier d’avantages techniques (aménagements divers..) et financiers (subventions 
agricoles...). 

L’intégration du pastoralisme dans la gestion forestière se caractérise par deux enjeux : le respect de 
la capacité d’accueil du milieu (équilibre charge animale / flore) et l’utilisation du pastoralisme 
comme moyen d’action dans la conservation de la biodiversité. 
 
Deux modalités peuvent être proposées : 

• la diminution et la régulation de la fréquentation du bétail dans les zones sensibles (zones 
humides, zones accueillant des travaux de restauration de la biodiversité, etc), 

• le maintien et la promotion des troupeaux dans les zones ouvertes (vocation DFCI, écologique 
et cynégétique). 

 
La diminution et la régulation du nombre de têtes au niveau des zones sensibles passent 
obligatoirement par une mise en défens temporaire. Au niveau de la zone humide de Caralba, l’exclos 
joue ainsi un rôle de protection temporaire. Lorsque l’objectif est atteint (stade gaulis, tapis herbacé), 
l’exclos pourra alors être « réouvert » au bétail. 
 
En ce qui concerne la préservation des milieux ouverts, il sera nécessaire de réaliser des 
aménagements afin de maintenir le troupeaux sur la zone de crête. Les actions cynégétiques et DFCI 
citées  peuvent être utilisées, à savoir, mise en place d’une prairie et installation de points d’eau. Le 
maintien des troupeaux dans ces milieux asylvatiques a pour objectifs principaux : la diminution de la 
pression animale dans les zones sensibles (zones humides et forêt) et la lutte contre les incendies. 
 
La mise en place de prairies naturelles est réalisable au niveau des pelouses des parcelles 1, 2 et 106 
(stations mésophiles). Ces prairies, si nécessaire, pourraient être composées de dactyle et/ou de ray- 
grass, légumineuses adaptées aux conditions pédo – climatiques de la forêt, associées à de la luzerne 
et du trèfle annuel.  
 
L’ensemencement (10 à 30 Kg /ha) devra être réalisé en automne, avant la première neige et dès le 
retour des premières pluies.Afin de maintenir le tapis herbacé, il sera fortement conseillé de pratiquer 
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un pâturage « tournant », (ODARC, 2002). 
 
2.4.2. La défense contre l’incendie : Protection Rapprochée du Massif  Forestier (PRMF) (ONF, 
2012) 
 
2.4.2.1. Présentation  
 
La forêt territoriale de Rospa-Sorba, donc la ZSC, est prise en compte dans la PRMF de Vizzavona-
Ghisoni. Située sur la crête séparant les deux vallées du Vecchiu et du Fium’orbu, la forêt de Rospa-
Sorba est fortement exposée aux risques d’incendie qui l’ont de nombreuses fois parcourue, que ce 
soit à partir du massif de Ghisoni ou bien celui de Vivario (dernier gros incendie en date, celui d’août 
2000). 
 
Le massif de Rospa Sorba n’est pas très fréquenté car il n’existe pratiquement pas d’activités de 
pleine nature et de structures d’accueil du public en forêt, et de ce fait la pression touristique y est  
moins importante. 
 
 L’essentiel des préconisations de la PRMF portera sur le volet Défense Forêt Contre les Incendies 
(DFCI), par le positionnement d’infrastructures DFCI nécessaires à la protection du massif de Rospa 
Sorba, et permettant d’éviter les basculements ou la propagation d’incendies aux massifs forestiers de 
Ghisoni et Vivario. 
Le volet Défense des Personnes Contre les Incendies (DPCI) ne devra pas être négligé pour autant, la 
démarche PRMF visera à responsabiliser à la fois les gestionnaires et les utilisateurs et responsables 
d’autres activités en milieu forestier. 
 
L’analyse du phénomène feu s’appuie sur les enseignements contenus dans la base de données 
« Prométhée » mise en place depuis 1973 (Cette dernière regroupe les 14 départements de l’Entente 
interdépartementale en vue de la protection de la forêt contre les incendies. Toutes les informations 
recueillies par les différents services pompiers, forestiers, policiers et gendarmes, sur les feux ayant 
fait l’objet d’une intervention des services de lutte, peuvent êtres consultés), ainsi que le recueil de 
renseignements des forestiers reporté dans l'aménagement forestier, remontant au début du XX ème 
siècle. 
 

Le feu de forêt est un incendie qui atteint des forêts, landes, garrigues ou maquis d’une superficie 
d’au moins 1 hectare d’un seul tenant (et ce quelle que soit la superficie totale parcourue). Le terme 
« atteint » sous entend qu’une partie au moins des arbres ou arbustes a été détruite. 
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Le risque incendie principal pour la zone d'étude n° 4, sous-massif de Rospa Sorba provient pour 
l’essentiel, de la périphérie du massif, hors forêts soumises. 

 

2.4.2.2. Historique et conséquence des incendies  
� Octobre 1981 et août 1985 : 

     Le 15 octobre 1981, un foyer prenait naissance à proximité du hameau de Gualgaggio, renforcé 
par un vent violent l’incendie s’étendit au canton de Milone (FT de Rospa Sorba) où 7,5 ha de vieille 
futaie furent détruits. 

En 1985, le premier incendie a pris naissance sur le territoire de Ghisoni et a pénétré rapidement en 
forêt territoriale de Rospa Sorba entre la Punta della Gavina et le col de Sorba, 19 ha de peuplements 
productifs de pins laricio ont été détruits. 

Le deuxième incendie survenu le 14 août, a pris naissance au col de Croce, a traversé les forêts 
communales de Noceta et de Rospigliani et a atteint le 4 septembre, à la faveur d’une reprise, la forêt 
territoriale de Rospa Sorba à proximité du col de Foce d’Eria.Ces incendies ont détruits 23 ha de 
forêt. 

 
� Août 2000 : 

A la fin de l’été 2000, le département de la Haute Corse a été touché par des incendies de grande 
ampleur parcourant environ 7 000 hectares de forêts et maquis, dont 4 600 hectares de forêts 
bénéficiant du régime forestier.  
Ces sinistres sont dus à trois départs de feux : 
 
     ▪ Le 22 août, un premier départ de feu signalé vers 12h30’ dans la vallée de la Restonica au lieu 
dit « A Frassetta ». Ce feu s’est rapidement propagé pour atteindre en fin de soirée la vallée du 
Tavignanu. 
 
    ▪ Le 24 août, deux autres départs de feu, l’un signalé à 14h00 aux abords de la forêt communale de 
Vivario, l’autre signalé quelques heures plus tard sur le territoire de Ghisoni. 

Ces feux naissants survenus en période de sécheresse et attisés par le vent, sont devenus en quelques 
heures deux  incendies de forêts généralises. Les moyens de lutte se sont vite trouvés débordés par 
l’intensité, le nombre et l’ampleur des foyers et ont mis plusieurs semaines  pour venir à bout de ces 
sinistres. 

Au niveau de  la forêt territoriale de Rospa Sorba, le feu de Vivario a atteint la forêt  et a parcourus 
432 ha, soit 55% de la surface forestière et complètement détruit 90 ha de peuplements de pin laricio. 
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.    2.4.2.3. Les zones d’ignition 
La zone sous massif de Rospa Sorba s’étend (en partie) sur les communes de Muracciole, 

Noceta, Rospigliani, Vezzani, Pietroso et Ghisoni. Le nombre de feux par année vous est présenté 
dans la fig. 
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Figure n°6 : nombre de feux par an. 
 
 Les surfaces parcourues sur le site sont présentées dans la figure. 
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Figure n°7 : surface parcourues (Réf : base de données Prométhée) 
 

La pression incendiaire est faible dans la zone d’étude, le nombre de départs de feux est 
relativement bas, mais le massif forestier n’est pas pour autant épargné par les incendies.  
Ces deux dernières décennies, celui ci a été de nombreuses fois parcouru par des incendies le plus 
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souvent venus de l’extérieur, notamment le feu de Vivario en août 2000 qui a ravagé  432 ha en forêt 
territoriale de Rospa Sorba. 
  
2.4.2.4. La typologie des feu 
 
Une analyse (fig n°8 et tableau XIV)des feux peut être effectuée selon la surface unitaire parcourue, 
indicateur de l’efficacité de la lutte et du dommage engendré. 
 

Le choix du découpage est calqué sur celui utilisé par les services de lutte : 
- De 0 à 1 ha, feu naissant 
- De 1 à 10 ha, petit feu 
- De 10 à 100 ha, feu moyen 
- Plus de 100 ha, grand feu 
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Figure n°8 : typologie des feux sur Rospa-Sorba 
 

Classes 0 à 1 Ha 1 à 10 Ha 10 à 100 Ha Plus de 100 
Ha 

Nombre 28 14 5 1 
Surfaces 4 ,933 55,50 189,07 204 
% nombre 53,33 29,17 10,41 2,09 
% Surfaces 1,08 12,24 41,70 44,98 

Tableau XIV : synthèse des données 
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2.4.2.5. Analyse des causes  
 
La base de données Prométhée est peu renseignée (% d'inconnues relativement important), seule une 
analyse sommaire peut en être faite. On constate que pour l’essentiel les feux sont d’origine humaine, 
dus à la malveillance (fig 9). 
 

Origine probable des petits feux (inférieurs à 15 h a)

64%5%

31%

malveillance travaux forestiers inconnue

 
Figure n°9 : synthèse de l’origine des feux 
 
Le risque d’incendie est un risque majeur pour la forêt, plusieurs facteurs sont propices à leur 
propagation : 
o La végétation : l’enrésinement de la forêt et la présence dans les propriétés voisines d’un sous 

étage dense composé d’un maquis à bruyères et d’une régénération de pin sont des facteurs 
importants de la propagation d’un incendie. Cette végétation très inflammable est située en basse 
altitude et ceinture le massif. 

o La topographie : la forêt est attenante à un grand ensemble forestier (forêts communales de 
Ghisoni, Pietroso,  Noceta, etc.), qui présente de fortes pentes et des expositions Est et Sud. Les 
versants sont difficilement accessibles aux moyens de lutte. Les départs de feux en bas de cet 
ensemble forestier (hors forêt territoriale) peuvent progresser rapidement sur ces versants et 
atteindre Rospa Sorba. 

o Les risques liés à l’activité humaine : l’accessibilité du massif aux véhicules et aux piétons, la 
proximité d’habitations (villages de Vezzani et de Muracciole) augmentent  la pression 
incendiaire. Cependant l’historique des incendies a mis en évidence que les feux qui ont parcouru 
le massif ont pris naissance bien en dehors des limites de la forêt. 

 
En fonction des incendies passés, des facteurs aggravants et des vents dominants, il est possible de 
classer toute la partie Sud Est (= secteur de la ZSC) de la forêt en zone très sensible au risque 
incendie. 
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2.4.2.6. Les zones de réception 
 
Les grands incendies de forêts ralentissent ou sont éventuellement stoppés sur des zones à faible 
couvert végétal tels que les pierriers ou encore les barres rocheuses situées préférentiellement en 
crête. 
 
2.4.2.7. Conclusion partielle de la PRMF 
 
On peut observer que la  pression incendiaire à l’intérieur du sous massif  lui même est peu 
importante, soit un peu plus de 500 ha brûlés en trente ans, pour une zone d’étude de quelques 5.300 
ha.  
 
Néanmoins cela ne signifie pas que le massif de Rospa Sorba est épargné par les incendies, car pour 
la seule forêt territoriale de Rospa Sorba on compte 1.818 ha de brûlés pour une période allant de 
1916 à 2000. 
 
Le basculement des incendies s’effectue de Vivario vers Rospa-Sorba, puis de Rospa-Sorba vers 
Ghisoni. 
Les infrastructures DFCI inscrites à la PRMF pour le sous-massif de Vizzavona zone 3, sont 
destinées à empêcher la progression d’un sinistre en direction du sous-massif de Rospa Sorba. 
 
Pour ce qui concerne la présente étude, on s’accordera à mettre en place un maillage DFCI 
complémentaire au niveau du massif, afin d’empêcher la propagation d’un sinistre au massif de 
Ghisoni. 
 
Ces aménagements doivent prendre en compte les enseignements du passé (tracés de grands feux, 
techniques de lutte employées, aménagement crée..) et exploiter au mieux les zones d’ancrage 
naturelles (zones auto résistantes) ou les parfaire en vue d’une meilleur utilisation possible. 
 
Les prescriptions DFCI viseront à faciliter la mise en œuvre de techniques de lutte adaptées aux 
milieux difficiles, afin d’atteindre l’objectif de réduction maximale des surfaces parcourues. 
 
 

2.4.2.7.1 La Défense des Personnes Contre l’Incendie (DPCI) à Rospa Sorba  

 
Pas de problème particulier identifié. Un seul accès possible dans le massif, fermé par une barrière, 
dont l’accessibilité est réglementée par le code forestier. 
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2.4.2.7.2. La Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) à Rospa-Sorba 

� Pistes DFCI et points d’eau : 

- La route forestière (RF) de Caralba  accessible à partir du Chemin Départemental (CD) 343 est en 
très bon état d’entretien, c’est un axe principal de desserte qui pourra permettre l’acheminement des 
moyens de lutte en cas de grand feu, ainsi que l’accès à des points d’eau et à une ZAL (DOCOB). 

Elle est validée en l’état par le groupe de travail comme piste de liaison et devra faire l’objet d’une 
mise aux normes PPFENI. 

- Bassin DFCI  de Caralba, situé au début de la RF du même nom,  après la maisonnette ONF, le 
bassin est enterré, capacité 40m3, terrestre. 
Localisé sur le bord de la RF, le point d’eau est bien accessible et la prise d’eau peut facilement 
s’effectuer par aspiration. 
Le point d’eau est maintenu et validé en l’état par le groupe de travail. 
 
Le groupe de  travail retient les pistes principales de la forêt de Rospa-Sorba qui sont pour l’instant 
en très bon état mais qui nécessitent cependant une mise aux normes DFCI.  
 

� Les Coupures Actives (CA) : 
Coupure de combustible active  
-Définition : ouvrage en milieu difficile empêchant la création d’une Z.A.L. et donc inaccessible en 
totalité ou en partie aux moyens de lutte traditionnels. Les quantités et répartition de combustibles 
sont telles (notion de «zéro combustible ») que cette coupure s’oppose naturellement à la propagation 
par contact d’un front ou des flancs d’un incendie. 
 
-Objectif : arrêter ou limiter de manière significative la propagation d’un incendie. 
Dans tous les cas, cette coupure peut permettre l’intervention en sécurité de moyens réduits (aériens 
ou personnels à pied) notamment par la pose de barrières de retardant ou l’utilisation du feu (feux 
tactiques, contre-feux). 
 
-Principe d’implantation : sur un terrain le moins favorable au développement de l’incendie, où il 
ralentit naturellement (sommets, crêtes, …). 
 
-Caractéristiques : largeur importante avec sur largeurs aux endroits critiques (cols, …) 
 
Après création par brûlage dirigé, la limitation au strict minimum de la strate herbacée, de la litière et 
de la strate arbustive est obtenue par l’entretien avec cette même technique réalisé le plus près 
possible de la saison estivale voire durant le mois de juillet par dérogation aux arrêtés préfectoraux. » 
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L’objectif de cette coupure Zone d’Appui à la Lutte (ZAL)/Layons d’Anticipation  Feux 
Tactiques (LAFT)/Coupure Active (CA) est de limiter la propagation d’un incendie provenant du 
secteur Vivario-Vecchio, qui en viendrait à menacer le massif Rospigliani /Vezzani/ Rospa Sorba. 

Des travaux en vue de la protection des peuplements forestiers contre les risques d’incendies sont 
prévus au titre du DOCOB, dans l’aménagement de la FT de Rospa Sorba. 

 
Ces travaux de débroussaillement se traduisant par la mise en place d’une coupure (25 ha) sur la crête 
d’Agarelli dominant la vallée de Ghisoni : 
- création d’une bande de roulement de 4m pour les véhicules de lutte 
- aménagement d’une bande débroussaillée de 150m de large 
- mise en place de citernes de 30m3 tous les 1000m en moyenne sur l’ouvrage 
 

L’objectif recherché est de prolonger la CA au delà de Punta Paglia vers Punta Martinellu, et grâce à 
cette ZAL/CA , de permettre aux moyens de lutte d’accéder à la partie haute de la forêt, la majorité 
du massif de Rospa Sorba étant situé en crête.    
Le secteur est accessible à partir de la RF de Caralba, en empruntant une traîne jusqu’à Punta 
Martinellu. 
 
Cette ZAL de type « PRMF », c’est à dire d’alternance de secteurs en CA et d’autres en ZAL, sera 
utilisable en quasi totalité par des moyens conventionnels terrestres. En effet là où il n’est pas 
possible de positionner une bande de roulement, la coupure reste tout de même accessible grâce à de 
nombreuses pistes. 

 
Quatre aires de retournement sont prévues aux différents points de jonction des pistes et de la 
coupure.  Les pistes de desserte sont retenues au titre de la DFCI et devront donc faire l’objet de mise 
aux normes préconisées dans le PPFENI en tant que pistes de liaisons. 
 
La deuxième coupure, sise sur le périmètre de la ZSC (voir fig n°10), ayant un axe nord ouest / sud 
est suivrait la ligne de crête  en passant par Punta Martinellu, la Crête d’Agarelli, Punta Pruno, Punta 
Chiaraggiolo, pour atteindre Punta della Gavina et prendre ancrage sur Punta di Casanova.  
 
 
Des travaux de débroussaillement (crête entre Punta Pruno et Punta della Gavina jusqu’à cote 1233) 
sont prévus dans l’aménagement de la forêt de Rospa Sorba, au titre du DOCOB. Ils seront intégrés 
dans la coupure et devront faire l’objet d’un cahier des charges avec l’UT locale pour éviter un 
double travail, ainsi que la prise en compte des contraintes environnementales fortes. 
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Deux options sont encore ouvertes sur cette coupure :   
1° / Effectuer une ZAL en utilisant comme bande de roulement la piste existante. Cela est l’option 
optimale sur le plan de la DFCI, l’ouvrage prenant appui sur la ligne de crête d’Agarelli et la piste de 
Caralba plus à l’est et située sous le vent. Mais la ZAL serait par endroit très large (jusqu’à 400m 
séparant la crête de la piste) et une importante zone serait ainsi retirée à la production de la forêt de 
Rospa Sorba. 
  
2° / Créer une coupure active plus étroite desservie par la piste existante.  
Cette piste n’étant pas sur le tracé de la coupure, il est possible de créer  une zone tampon entre elle 
et la coupure où la production serait possible avec un traitement par futaie jardiné en bosquets 
compatible avec la DFCI.  
Son positionnement serait dans tout les cas décalé vers le versant nord/est, à l’abri du vent et du front 
de flamme pour permettre aux hommes de travailler en toute sécurité et à l’abri des fumées. 
 

� Zone de mise en Auto-résistance (ZA) : 
Définition PPFENI : « La mise en auto résistance à l'incendie de peuplements forestiers vise à 
minimiser les dégâts d’un feu sur le peuplement forestier touché. Elle passe par la réduction et le 
maintien à des seuils très bas de la charge en combustible (strate basse et litière), par le façonnage 
de la structure des peuplements (élagage,...) et par une recherche d'effets de masse en surface (surface 
minimale de peuplement traité) sur des secteurs prioritaires. » 
 

Il s’agit de limiter les impacts d’un feu dans le peuplement, les objectifs de la mise en autorésitance 
sont de : 
-rompre la dynamique verticale du feu pour que celui ci ne passe pas des strates inférieures jusqu’aux 
cimes ; 
-rompre sa dynamique horizontale en créant les ruptures nécessaires dans la chaîne du combustible ; 
-diminuer sa puissance pour que la température n’atteigne pas le seuil mortel pour les végétaux. ; 
 

Les moyens utilisés sont le démaquisage, le brûlage dirigé, l’élagage et le pastoralisme. 
 

La  partie haute de la forêt  de Rospa Sorba est aujourd’hui auto résistante. Il reste à vérifier si le 
traitement par futaie jardiné pourra permettre de conserver cette caractéristique. 
Vu l’importance de cette zone pour la production de la forêt il semble impossible d’envisager 
d’inscrire sur ce secteur des zones d’auto résistance.  

La zone tampon entre la coupure active d’Agarelli (ZSC° et la piste pourrait représenter une zone 
atypique d’auto résistance conservée pour la production et non traitée par brûlage dirigé mais en 
manuel directement par les ouvriers forestiers ou par les exploitants forestiers qui suivraient un cahier 
des charges spécifique 
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� Le sylvo-pastoralisme : 
Cet outil est inclus dans les facteurs de la protection rapprochée, car la prise en compte de la 
dynamique pastorale est un des éléments essentiels dans la réussite de la protection de domaines 
forestiers. 
Le bétail participe à casser la structure du combustible et à “dégraisser” le milieu. Il consomme le 
combustible cellulosique, herbes et jeunes rameaux, défonce le sous-bois, piétine les arbrisseaux et 
les bois morts, laboure la litière et crée une multitude de sentiers. Il est le complément aux actions de 
brûlage dirigé qui recouvre le milieu en zones de crête et d'altitude, et/ou remonte le couvert sous 
peuplements forestiers 
Une des principales préoccupations de l’étude PRMF est de recréer cette dynamique pastorale en 
milieu forestier, organisée et réfléchie avec les diverses parties prenantes, tant dans le secteur 
d’estives que dans le secteur forestier. Les coupures actives pourraient être intégrées dans la notion 
de parcours des éleveurs présents et ainsi contribuer à l’entretien et la gestion du site. 
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3. Le patrimoine biologique du site 
 

3.1 Les habitats 
 
3.1.1. Description des Habitats  
 
Notion d’habitat naturel d’intérêt communautaire (TERRAZ L. et al (2008). ATEN, Montpellier, 56 
pages) : habitat naturel, terrestre ou aquatique, particulier, généralement caractérisé par sa végétation, 
répertorié dans un catalogue et faisant l’objet d’une nomenclature.  

 
Il est à préserver au titre de Natura 2000, considéré comme menacé de disparition à plus ou moins 

long terme, avec une aire de répartition naturelle réduite. Habitat particulièrement caractéristique de 
certains types de milieux ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à nue ou 
plusieurs des régions biogéographiques et pour lequel doit être désignée une Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC). 
 
La Directive Habitats-Faune-Flore Européenne (N°92/43/CEE) a défini les modalités d’une 
politique de conservation. Elle liste les habitats naturels qui ont attiré l’attention de l’Europe. Les 
habitats ont été retenus par la communauté européenne à partir de l’inventaire CORINE Biotope 
(typologie des habitats) car, «  soit en danger, soit ayant une aire de répartition réduite, soit 
remarquables ».  
 
Ces habitats sont tous d’intérêt communautaire. Une partie d’entre eux considérés comme en 
danger de disparition sont dénommés Habitats naturels prioritaires . 
 
Sur le site FR9402002, les habitats de la Directive Habitats vous sont décrits dans les paragraphes 
suivants. 
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3.1.1.1. Les habitats communautaires prioritaires : 
 

� Peuplements denses montagnards de Pin laricio de Corse à Luzule du Piémont 
(Bensettiti et al., 2001) 
 

-Code Natura 2000 : 9530-2.3, 
 
-Code Corinne : 42.64, 
 
Type d’habitat de l’étage montagnard corse, installé dans différentes situations topographiques : 
replats, pentes peu accusées (entre 1 000 m à 1 600 m) à relief peu accidenté, en situation d’ubac ou 
d’adret (1 200 m-1 800 m) ; sur terrasses alluviales élevées. 
 
Correspondances phytosociologiques : 

Peuplements denses montagnards de Pin laricio de Corse ; association : Poo balbisii-Fagetum 
sylvaticae ; sous-association : pinetosum laricionis (= Galio-Pinetum luzuletosum pedemontanae).  

Hêtraies, sapinières-hêtraies acidiphiles méridionales ; sous alliance : Galio rotundifolii-
Fagenion sylvaticae (= Luzulo pedemontanae-Fagenion). 

Forêts montagnardes de Hêtre et de Sapin acidiphiles de l’Europe tempérée ; alliance : Luzulo 
luzuloidis-Fagion sylvaticae. 

 
- Principales espèces « indicatrices » de cet habitat : Pin laricio Pinus nigra subsp. laricio var. 
corsicana,Hêtre Fagus sylvatica, Sapin Abies alba, Houx Ilex aquifolium Érable sycomore Acer 
pseudoplatanus, Gaillet à feuilles rondes Galium rotundifolium et Luzule du Piémont Luzula 
 
-Tendances évolutives et menaces potentielles : en tant qu’espèce, le Pin laricio n’est pas menacé en 
Corse, il est même en extension compte tenu de la forte déprise pastorale. 
 
Les incendies constituent ponctuellement une menace pour certains peuplements. Une gestion 
forestière inappropriée (surface de coupe importante, extraction systématique des arbres morts) 
pourrait à très long terme engendrer une diminution de la biodiversité des forêts de Pin laricio avec 
des risques de raréfaction des éléments faunistiques et floristiques remarquables qu’ils abritent. 
L’impact du bétail, peu important sur la régénération du Pin laricio est par contre important sur la 
végétation herbacée et sur certaines espèces compagnes. Cet impact n’est pas toujours facile à 
évaluer, mais en l’absence de bétail, la physionomie et la composition des sous-bois et de certains 
peuplements sont très différentes 
 
-Modes de gestion recommandés : en préalable aux éventuelles actions, il faut que la fertilité 
stationnelle, lue à travers les pins, soit correctement appréciée. 
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Il en est de même des critères de l’exploitabilité des coupes. Sous réserve qu’une desserte (piste ou 
câble) puisse se mettre en place sans affecter la stabilité des sols, une sylviculture normale peut se 
mettre en place. 
 
Elle doit avoir pour objectif la recherche de diamètres élevés (70 cm en moyenne dans les toutes 
meilleures stations, 55 dans les moins bonnes) pour des âges bien sûr élevés (100 et 200 ans 
respectivement pour les cas cités).Cela pour valoriser les produits et minimiser les problèmes des sols 
découverts. Les coupes de régénération par parquet sont très bien adaptées à la gestion de petites 
surfaces homogènes sur le plan des produits et au tempérament pionnier du pin. 
 
Ces parquets ne seront pas trop petits (>2 ha) pour des raisons d’insertion dans le paysage (mitage) 
ou de lot de vente ni trop grands (<8 ha) pour, également, des questions de paysage et la conservation 
de territoires pour les sittelles. En conservant des bouquets sur des zones marginales (rochers...), des 
arbres (1 à 5 /ha) pour la sittelle, d’autres le long des pistes de vidanges et les routes pour le paysage, 
les coupes auront lieu en fonction du niveau de régénération en (1), 2, (3) fois. 
 
Pour la conservation des sapins, hêtre ou érable sycomore beaucoup moins longévifs que le Pin 
laricio, on adoptera une technique sylvicole ayant fait ses preuves : celui d’une révolution de pin 
couvrant deux révolutions de sapin ou de hêtre (à l’image de la sylviculture du Pin sylvestre de haute 
qualité en Alsace).  
 
Une fois la régénération du sapin acquise sous les laricios –encore alors trop petits lors de la première 
coupe de sapins- on dégagera des sapins pour qu’ils passent dans l’étage dominant mais en évitant de 
transformer la pineraie en sapinière. Dans l’étage dominant, on aura, au plus 20 % de sapin. Quelques 
îlots existants de sapin purs seront conservés à titre patrimonial sans règles préétablies de 
sylviculture. 
 
Dans les coupes en amélioration, il n’est pas utile d’attendre le stade vieux peuplement pour lancer 
des actions en faveur de la sittelle : il suffit de laisser sur pied soit des arbres morts soit de laisser des 
arbres de très faible durée de survie. Ils pourront très vite servir de sites pour la sittelle. Dans certains 
cas, a priori exceptionnels car le cas de figure précédent est fréquent, on pourra faire mourir un ou 
deux arbres d’une coupe. Ces arbres seront suivis pour vérifier qu’ils ont bien atteint leur objectif. On 
les choisira parmi les arbres ayant une tare. 
 
Les peuplements issus d’une régénération récente seront dépressés et les essences comme le sapin 
conservées sans trop être mises en lumière. 
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-Inventaires, expérimentations, axes de recherche à développer : étude sur le long terme de la 
dynamique des essences dans plusieurs situations 
topographiques. Nécessité d’arriver à une typologie forestière de ces forêts mettant en évidence les 
processus dynamiques précis de la végétation au sein de ces différents types de station. 
 
-Etat de conservation sur le site : cet habitat occupe une surface de 117 hectares, il se caractérise par 
des jeunes futaies et des futaies adultes de pin laricio de Corse. Localisés en grande majorité sur les 
stations fraîches (mésohygroclines à hygroclines), les peuplements sont vigoureux et de très belle 
qualité (arbres élancés bien conformés).  
 
 
 

 
Figure n° 11 
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� Peuplements clairs d’adret de Pin laricio de Corse à Anthyllide faux hermannia 

(Bensettiti et al., 2001) 
-Code Natura 2000 : 9530-2.2, 
 
-Code Corinne : 42.64, 
 
-Caractéristiques stationnelles : type d’habitat de l’étage montagnard corse, installé sur adrets pentus 
(ou fortes pentes des autres expositions), sur éperons rocheux. 
 
Correspondant le plus souvent au groupement mâture dans ses stations ; mais dérive également de la 
dégradation de peuplements denses (décrits dans la fiche 9530-3). 
 
-Correspondances phytosociologiques :  

Peuplements clairs d’adrets montagnards de Pin laricio de Corse ; association : Galio 
rotundifolii-Pinetum laricionis ; sous-association : anthyllidetosum hermannianae. 

Hêtraies, sapinières-hêtraies acidiphiles méridionales ; sousalliance : Galio rotundifolii-
Fagenion sylvaticae (=Luzulo pedemontanae-Fagenion sylvaticae). 

Forêts montagnardes de Hêtre et de Sapin acidiphiles de l’Europe tempérée ; alliance : Luzulo 
luzuloidis-Fagion sylvaticae. 
 
- Principales espèces « indicatrices » de cet habitat : Pin laricio Pinus nigra subsp. laricio var. 
corsicana, Genévrier nain Juniperus communis subsp. Alpina,  Anthyllide faux Anthyllis hermanniae 
hermannia, Genêt faux-lobel Genista lobelii var. lobelioides, Genêt de Salzmann Genista lobelii var. 
salzmannii, Épine vinette de l’Etna Berberis aetnensis, Rue corse Ruta corsica 
 
-Tendances évolutives et menaces potentielles : En tant qu’espèce, le Pin laricio n’est pas menacé en 
Corse, il est même en extension compte tenu de la forte déprise pastorale. Les incendies constituent 
ponctuellement une menace pour certains peuplements.  
 
Une gestion forestière inappropriée (surface importante de coupe, extraction systématique des arbres 
morts par ex.) pourrait à très long terme engendrer une diminution de la biodiversité des forêts de pin 
laricio avec des risques de raréfaction des éléments faunistiques et floristiques remarquables qu’ils 
abritent. 
 
L’impact du bétail, peu important sur la régénération du pin laricio est par contre important sur la 
végétation herbacée et sur certaines espèces compagnes. Cet impact n’est pas toujours facile à 
évaluer, mais en l’absence de bétail, la physionomie et la composition des sous-bois et de certains 
peuplements sont très différentes 
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-Modes de gestion recommandés : forte sensibilité au feu et alors possible envahissement par le pin 
maritime. Forte, très forte, sensibilité des sols aux érosions induites par le surpâturage (porcin tout 
particulièrement).Les situations correspondant à ce type d’habitats sont en deçà des fertilités admises 
pour lancer une sylviculture normale. 
 
Si un tel type d’habitat se trouve desservi, des récoltes pourront être envisagées. De façon assez 
classique (voir type 9530-3) on régénérera les peuplements par parquet, on pourra réaliser des coupes 
d’amélioration. Des rotations de 30 à 40 ans ne seront pas anormales. 
Pour limiter les effets d’éventuels incendies (nous sommes en versant sud), les parquets seront de 
taille réduite : 1 ha semble un maximum. Des régénérations peu denses sont normales. Si elles sont 
denses, des dépressages sont inutiles car coûteux dans ces stations peu productives et avec des gains 
en diamètre faibles. 
 
-Inventaires, expérimentations, axes de recherche à développer : mise en réserve intégrale de certains 
secteurs et étude sur le long terme de la dynamique des essences dans plusieurs situations 
topographiques. 
Nécessité d’arriver à une typologie forestière de ces forêts mettant en évidence les processus 
dynamiques précis de la végétation au sein de ces différents types de station. 
 
-Etat de conservation sur le site : Ces peuplements recouvrent 75 hectares de surface totale, ils sont 
localisés sur stations sèches (mésoxérophiles à mésophile).  
Cet habitat présente des futaies claires de qualité moyenne et peu vigoureuses, il est important de 
noter que certains jeunes peuplements (sur crête) ont été fortement endommagés par l’incendie 
d’Août 2000. 

 
 

 

Figure n° 12 
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� Peuplement d’ifs dans les forêts de Corse 
-Code Natura 2000 : 9580-2, 
 
-Code Corinne : 42.A72, 
 
-Caractéristiques stationnelles : L’altitude oscille entre 800 m et 1400m (étage supra méditerranéen 
et montagnard inférieur).  
On rencontre quelques populations plus bas au niveau de ravins ou au sein de ripisylve (jusqu’à 200 
m-300 m). 
 
- Les habitats associés au niveau du site sont les suivants : 
UE 9530-2.3 : Bois de Pin laricio, type à Luzule du Piemont 
UE 92A0 : Ripisylves, aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse 
 
-Tendances évolutives et menaces potentielles : Populations résiduelles particulièrement fragiles. Les 
menaces qui pèsent sur ces boisements sont : les incendies, la coupe des ifs (réalisée par les bergers 
car l’if est très toxique pour les troupeaux).  
Une mauvaise régénération liée à plusieurs facteurs. Il semble que l’If ne fructifie pas beaucoup.  
Les porcs lorsqu’ils sont présents labourent les sols à la recherche de larves d’insectes, ils déracinent 
ainsi les jeunes plants d’If, les empêchent de se développer. Le ravinement pourrait également freiner 
ou stopper le développement des jeunes plants 
 
-Modes de gestion recommandés : Maintenir cette essence et assurer sa survie au sein des différents 
habitats concernés.  
Protection des individus existants : conserver les individus présents, éviter toute coupe systématique 
ou par négligence des ifs lors de l’exploitation d’arbres voisins.  
Dosage de la lumière : L’if est une essence de lumière mais très tolérante à l’ombre. 
 Une ambiance de couvert mesurée reste souhaitable. De plus en plein lumière, l’If a une croissance 
horizontale, s’étale et ne grandit pas. Un couvert trop dense n’est pas souhaitable non plus entrainant 
une croissance faible voire nulle.  
Donc il faut éviter les ouvertures de peuplement qui mettent l’If brutalement en plein lumière et 
éviter une fermeture trop importante du couvert pour ne pas entraver la régénération 
. 
-Inventaires, expérimentations, axes de recherche à développer : les populations d’If recensées ont 
fait l’objet de fiches de présentation. Il convient donc de poursuivre ce travail lors de la découverte 
de nouvelles populations (localisations, comptage des individus,..).  
Le suivi des individus et des populations d’If existantes, actions d’informations sur sa rareté et les 
enjeux de sa protection 
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Figure 13 : 
 
3.1.1.2. Les habitats communautaires : 
 
-Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse (Bensettiti et al., 2001) :  
-Code Natura 2000 : 92A0-4, 
 
-Code Corinne : 44.53, 
 
-Caractéristiques stationnelles : Cours d’eau corses de type torrentiel avec de fortes pentes presque 
jusqu’à la mer. 
 
Sédimentation rare, au niveau de quelques petits replats. Rives rocailleuses, voire rocheuses, plus 
rarement avec dépôts de matières fines. Ripisylve étroite, fréquemment interrompue. 
 Les eaux restent fraîches pratiquement jusqu’à la mer ; les vallées encaissées, de plus, constituent 
des couloirs où l’air froid s’écoule. Descente de plantes d’altitude le long des torrents. 
 
De (700) 800 m à 1 200 (1300) m : aulnaie à Gentiane asclépiade (Gentiana asclepiadea). Aulne 
glutineux et Aulne à feuilles cordées ; présence de Sapin, If, Pin laricio, Hêtre… Abondance de la 

-Etat de conservation sur le site : 2 pieds d’Ifs (voir carte habitat). L’état de conservation est 
donc considéré comme mauvais. 
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Bruyère terminale (Erica terminalis) ; Fougère femelle (Athyrium filix-femina), Osmonde royale 
(Osmunda regalis). 
-Correspondances phytosociologiques :  

Aulnaies riveraines corses ; associations : Eupatorio corsici- Alnetum (incluant Hyperico-
Alnetum cordatae) ; Athyrio- Gentianetum asclepiadeae. 

Aulnaies sur substrats siliceux de Corse ; sous-alliance : Hyperico hircini-Alnenion 
glutinosae. 

Aulnaies sur substrats siliceux de la région méditerranéenne ; alliance : Osmundo regalis-
Alnion glutinosae. 
- Principales espèces « indicatrices » de cet habitat : Aulne glutineux Alnus glutinosa, Aulne de 
Corse Alnus cordata, Laîche à petits fruits Carex microcarpa et Gesce de Vénétie Lathyrus venetus 
 
-Tendances évolutives et menaces potentielles : surface occupée tendant à être stable. 
Menaces éventuelles sous la forme d’aménagements divers, de transformation par la mise en culture. 
 
-Modes de gestion recommandés : la priorité est à la conservation de ces habitats. 
Avant tout, nécessaire réflexion globale à l’échelle du cours d’eau vis-à-vis de la dynamique alluviale 
et des aménagements. 
Préserver le cours d’eau et sa dynamique en veillant à la pertinence des aménagements lourds réalisés 
et éviter les travaux comportant des risques de modifications du régime des eaux et des inondations. 
Un travail de sensibilisation est à mener pour faire valoir l’intérêt patrimonial de ces bords de rivière 
et notamment pour faciliter une meilleure gestion des déchets et eaux usées. 
-Inventaires, expérimentations, axes de recherche à développer : nécessité de développer les 
inventaires floristiques et faunistiques sur des milieux insuffisamment étudiés. 
 
-Etat de conservation sur le site : cet habitat est présent en bordure du ruisseau de Caralba où il est 
composé par un bouquet d’aulnes adultes sur environ 0,7 ha. Les tiges sont en majorité de francs - 
pieds (la régénération est rare) et peu vigoureuses (descentes de cimes). L’âge est estimé à 50 - 70 
ans. 

 Figure n°14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 14 : habitat à aulnes glutineux 
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La cartographie des habitats vous est présentée dans la figure n°15. 

Figure n°15 : cartographie des 
habitats 
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3.1.1.3. Les habitats "Hors" Directive Habitats : 
 
- La sapinière :  
 
Les peuplements de sapin pectiné sont situés sur le plateau de Caralba et couvrent une surface 
d’environ 26 hectares. Ils sont représentés soit en peuplements purs, soit en mélange avec le pin 
laricio. Cet habitat non classé par la Directive présente cependant des enjeux écologiques importants 
(fig 16).  
 
En effet, à l’échelle régionale ces peuplements occupent seulement 0,03% de la surface boisée 
insulaire. Les exigences auto - écologiques strictes rendent l’aire de répartition de l’espèce très 
restreinte et fragile notamment vis à vis des périodes de sécheresses répétitives.  
L’autre intérêt de cet habitat est la présence d’une espèce de bryophyte inféodée au sapin pectiné, 
cette mousse, la Buxbaumia verte (Buxbaumia viridis) concernée par l’Annexe II de la Directive 
Habitats, se développe principalement sur les bois pourris de sapin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n° 16 : sapinière 



 

 
75

 
- Zones ouvertes : Les zones humides, les pelouses et zones rocheuses 
 
L’intérêt écologique de ces biotopes particuliers est la préservation de la biodiversité. En effet, ces 
zones offrent des conditions particulières favorables au maintien d’espèces animales et végétales 
spécifiques et souvent remarquables. 
 

� Les zones humides occupent une surface de 1,3 hectares. On distingue trois zones 
principales, deux situées dans l’aulnaie et la sapinière (« Caralba et Foce ») et une située au 
niveau des peuplements de pin laricio sur versant (« Chiaragiolu »). Ces milieux humides 
présentent une flore particulière et abritent de nombreux amphibiens. Une pression 
pastorale très importante s’exerce sur ces zones. 

 
� Les pelouses et fruticées sont des zones disséminées sur toute la forêt (surface 10 ha), 

favorables aux insectes et petits rongeurs. Elles représentent des territoires de chasse 
propices à de nombreuses espèces animales (chiroptères, oiseaux). 

 
 
� Les zones rocheuses couvrent une surface d’environ 8 hectares. Ces affleurements rocheux 

abritent de nombreuses espèces végétales (telles que Teucrium marum, Anthyllis 
hermanniae, Peucedanum paniculatum, Asplenium septentrionale) et animales telles que 
les reptiles. 
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3.1.1.4. Récapitulatif des Habitats présents sur le site  
 
La synthèse des habitats de l’annexe I de la Directive habitats-faune-flore est présentée dans le 
tableau XV. 
 

Libellés des Habitats Code 
Natura 
2000 

Surface 
hectare 

% Etat de 
conservation 

Habitats communautaires prioritaires     
Peuplements denses montagnards de Pin 
laricio de Corse à Luzule du Piémont 

9530 2-3 117,00 49 Bon  

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

9534 2-2 75,00 32 Moyen 

Peuplements d’ifs des forêts de Corse  9580-2   Mauvais 
Habitats communautaires     

Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à 
feuilles cordées de Corse  

92A0-4 0,70 0,30 Moyen 

Total Habitats   192,70 81%  
Habitats non concernés par la Directive 

Habitats 
    

Sapinière  26,00 11  
Zones rocheuses  8,00 3  
Pelouse  10,00 4  
Zones humides  1,30 0,6  

Total Habitats   45,30 19%  
Surface totale  238,00 100%  

 
Tableau XV : Habitats 
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3.2. Les espèces  
 
3.2.1. Les espèces de flore inscrites à l’annexe II de la Directive 
 
Dans la ZSC de Rospa-Sorba, la seule espèce de flore inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat-
faune-flore est la buxbaumie verte. 
 

-Code 1386 : La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), code Natura 2000 : 1386 (Pioli, 
2011) 

Mousse saprophyte Buxbaumia viridis, est une espèce dioique, visible à l’apparition de son 
sporophyte (sporogone). Ses feuilles minuscules et éphémères disparaissent dès le développement du 
sporogone (fig n°17). 
 
Sa croissance s’effectue sur du bois mort au sol, en état de décomposition avancée, friable sous les 
doigts, à l’aspect carton - pâte. Les supports sont variés : troncs, branches, dessus ou pourtour des 
souches, résidus de bois mort disséminés au sol ; elle n’apparaît pas sur les bois morts debouts, les 
bois noircis par les incendies ou sur les bois fortement imprégnés de résine. Sur le continent elle a été 
notée sur des mottes de sphaignes desséchées.  
 
Elle peut apparaître en pieds isolés ou en petits groupes, avec ou sans mousses compagnes, comme 
Dicranum tauricum, Herzogiella seligeri, Aulocomnium androgynum, Hypnum cupressiforme...etc. 

 
En Corse, la mousse se rencontre entre 900 (880m en FC Noceta) et 1600 mètres d’altitude. 
Les suivis effectués (Bull.SSHNC. Pioli 2007) décrivent une apparition du sporophyte dès le mois de 
décembre, mais il est fort possible que sa présence puisse se constater dès les premières pluies et 
neiges de novembre. 
 
Buxbaumia viridis a besoin, comme toutes les bryophytes, de conditions climatiques humides pour 
effectuer sa période de reproduction, c’est à dire pour la Corse, en hiver et au printemps.  
C’est la raison pour laquelle elle est visible dès la fin de l’automne et peut passer une bonne partie de 
l’hiver sous la couche de neige.  

 
Les périodes d’apparition, peuvent donc s’étaler de décembre à mai. Le sporogone de couleur vert au 
début prend ensuite des couleurs brunes jusqu’à devenir blanchâtre une fois la capsule vide et 
desséchée ; la période de maturation (couleur verte de la capsule) varie de deux à quatre mois, en 
fonction des stations, avant le début de dessèchement. 
 
Le sporogone desséché reste cependant sur son support et peut y persister tout l’été voire d’une année 
sur l’autre, cela permet de le repérer pratiquement en toutes saisons, mais il est plus visible en début 
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de croissance.  

 
L’espèce a une préférence marquée pour les bois de sapin mais aussi pour les bois de pin laricio et en 
particulier pour ceux qui sont situés dans les hêtraies. Elle reste très rare sur le bois hêtre en Corse et 
quelquefois présente sur les bois de bouleau.  
Sur le site elle a été recensée sur le plateau de Caralba dans 3 stations. La synthèse des différentes 
stations de Corse vous est présentée dans le tableau. 
 

N° 

 

Nom de la 
Forêt 

Nombre 
de 

stations 

Type de 
substrats 

 
Peuplements 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Forêt territoriale d’Aitone 
Forêt territoriale de Marmano 
Forêt territoriale Vizzavona 

Forêt territoriale Rospa - Sorba 
Forêt territoriale Punta Niella 

Forêt territoriale Coscione 
Forêt territoriale Valdoniellu 
Forêt communale de Venaco 
Forêt communale de Noceta 

Forêt territoriale du Tavignanu 
Forêt communale de Palneca 

Forêt communale de 
Ciamannacce 

Forêt communale de Sampolo 
Forêt communale d’Asco 

Forêt communale d’Albertacce 
Forêt communale de Vivario 

Forêt territoriale de Sant’Antone* 
Forêt communale de Corte 

Restonica** 

> 10 
10 
5 
3 
3 
1 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 

Sapin 
Sapin 

Sapin/laricio 
Sapin 
Sapin 
Hêtre 

Laricio/bouleau 
Laricio 
Laricio 
Laricio 
Laricio 
Laricio 
Laricio 
Laricio 
Laricio 
Laricio 
Laricio 
Laricio 

Hêtraie – 
sapinière 

Hêtre, sapins, pins 
Hêtraie et sapins 

Sapinière 
Sapinière 
Hêtraie 

Pinède et boulaie 
Pinède 
Pinède 
Pinède 
Pinède 
Pinède 
Pinède 
Pinède 
Pinède 

Hêtre et pins 
Pinède 
Pinède 

Tableau : synthèse des données sur la Corse *Données AP de Sant’Antone (L. Zeloni) ; **Données 
CBNC 
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*Statut de l’espèce  

Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste 
Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes II  Annexe I    Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3.2.2. Les autres espèces de flore (non inscrites à l’annexe II) 
 
En plus de la buxbaumie verte, on note également la présence de plantes qui, bien que non inscrite à 
l’annexe II de la Directive, peuvent être considérées comme des espèces patrimoniales : 

• La gentiane jaune (Gentiana lutea). Espèce concernée par l’Annexe V de la Directive 
Habitats. Famille des Gentianaceae, cette plante est présente dans les stations fraîches en milieu 
ouvert sur toute la forêt. 
• Gagée de Bohéme (Gagea bohemica subsp. Corsica) et gagée de soleirol (Gagea soleirolii) : 
petites plantes endémiques de Corse de la famille des liliacées, elles affectionnent les pelouses et 
milieux frais et ont été localisées au niveau du ruisseau de Caralba et en crête (D. Chery 2004), 
elles bénéficient d'un statut de protection. 
• Le cresson amer (Cardamine amara) : plante des sources et lieux humides très rare en Corse 
(moins de 5 localités connues), répertoriée en juillet 2002 dans zone humide. 
• L’euphorbe insulaire (Euphorbia hiberna subsp. insularis) : cette espèce endémique occupe 

 

Figure 17 
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les mêmes stations que la gentiane jaune, elle forme par endroit des bosquets denses. 
• Polystic à frondes soyeuses (Polystichum setiferum) : fougère présente dans la sapinière de 
Rospa Sorba, elle bénéficie d’un statut de protection régional. 
• Le houx (Ilex aquifolium) : le houx est présent en sous - étage des futaies adultes de pin 
laricio sur les stations fraîches.  
• L’osmonde royale (Osmonda régalis) : espèce des milieux aquatiques recensée au niveau des 
zones humides. 
 
De plus, le Conservatoire Botanique National de Corse nous signale la présence de :  

• Allium ursinum L. subsp. Ursinum, 
• Gentiana asclepiadea L., 
• Galium odoratum (L.) Scop., 
• Veronica montana L., 
• Phegopteris connectilis (Michaux) Watt. 
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3.2.3. Les espèces de faune inscrites à l’annexe II de la Directive 
 Les différentes espèces de faune inscrites à l’annexe II présentes sur le site vous sont 
présentées ci-après. 
3.2.3.1. Les amphibiens 
 
 

-Code 1196 : Discoglosse corse (Discoglossus montalentii). Code cahiers d’habitat : 
1196 

C’est un amphibien endémique strict de Corse découvert en 1984, confondu avant cette date 
avec le discoglosse sarde (fig n°18). Il est présent à des altitudes le plus souvent comprises entre 600 
et 1500 m. Cette espèce est relativement peu connue actuellement, au niveau de sa reproduction, de 
ses exigences écologiques, de l’état et de l’évolution actuelle des populations, et de ses menaces 
potentielles. 

L’espèce est présente dans les zones humides (plateau de Caralba, Chiaragiolu, Foce) et son état 
de conservation est favorable. Les inventaires menés en 2004 et 2013 confirment sa présence et son 
bon état de conservation. 

 
En l’état actuel des connaissances, il est difficile de définir avec précision les menaces pesant 

sur l’espèce, ainsi que leurs effets potentiels sur les populations.  
Cependant, on sait que la pollution des eaux, le drainage et/ou bétonnage des fossés des routes 
(forestières) et les lâchers de truites dans certaines zones sont néfastes pour l’espèce 

*Statut de l’espèce  

Directive 
Habitats-
Faune-Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes 
II et IV 

  Annexe II Vulnérable Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°= 18 : discoglosse corse 
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 -Code 1190 : Disciglosse sarde (Discoglossus sardus) (Tschudi, 1837) 
Morphologiquement proche du Discoglosse peint (Discoglossus pictus), dont l’allure rappelle 
celle d’une grenouille, le Discoglosse sarde est cependant plus robuste et sa tête plus large que 
longue. Il mesure 5-7 cm de long ; de profil, le museau est légèrement pointu. 
 
L’espèce est présente dans les zones humides (plateau de Caralba, Chiaragiolu, Foce) et son état de 
conservation est favorable. 
 
En l’état actuel des connaissances, il est difficile de définir avec précision les menaces pesant sur 
l’espèce, ainsi que leurs effets potentiels sur les populations. Cependant, on sait que la pollution 
des eaux, le drainage et/ou bétonnage des fossés des routes (forestières) et les lâchers de truites 
dans certaines zones sont néfastes pour l’espèce. 

 
*Statut de l’espèce  

Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes II 
et IV 

  Annexe II Vulnérable Oui 

 
La présence du discoglosse sarde est signalée dans le FSD mais l’espèce n’a pas été recensée lors des 
inventaires de 2004 et 2013. 
 
On peut noter également la présence de l’euprocte de Corse (Euproctus montanus) qui est inscrit à 
l’annexe IV. 
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3.2.3.2. Les insectes 
 
On note la présence du porte-queue de Corse. 
 

-Code 1055 : Le Porte-queue de Corse (papilio hospiton) (D’après ONF, 2003) 
 
C’est une espèce concernée par les annexes II et IV de la Directive Habitats. Le Porte-Queue de 
Corse est un papillon jaune et noir (fig n°19). Les chenilles se nourrissent principalement de feuilles 
de certaines ombellifères comme la grande férule (Ferula communis), la peucedan (Peucedanum  
paniculatum). La rue corse (Ruta corsica) constitue une plante hôte secondaire qui remplace les 
ombellifères en altitude. Les adultes diurnes et floricoles se nourrissent de nectar. 
C’est une espèce endémique cyrno-sarde. Des individus adultes ont été observés en 2003 au lieu dit 
"Col de Foce".  
 
 
 

 

 

 

 

Figure n°19 
*Statut de l’espèce  

Directive 
Habitats-
Faune-Flore 

Convention 
de Berne 

Conventio
n de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes II 
et IV 

Annexe II Annexe I  Vulnérable Oui 

 
 
     *Etat de conservation : l’état de conservation de l’espèce est mal appréhender sur le site de Rospa-
Sorba. On peut tout de même noter un impact du bétail sur ses plantes hôtes qu’il faudra pendre en 
considération.
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-Code 4035 : La noctuelle des peucédans (Gortyna Borelii)  
C’est une espèce concernée par les annexes II de la Directive Habitats, depuis 2007. La 

noctuelle des peucédans est un papillon de grande taille (envergure 48 - 68 mm). Les chenilles se 
nourrissent principalement de feuilles de certaines ombellifères. La plante hôte principale est la 
peucedan (Peucedanum  paniculatum). 
C’est une espèce que l’on retrouve dans toute l’Europe.  
 

 

*Statut de l’espèce  
 
Directive 
Habitats-
Faune-Flore 

Convention 
de Berne 

Conventio
n de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes II 
et IV 

   Favorable Oui 

 
 
     *Etat de conservation : l’état de conservation de l’espèce est mal appréhender sur le site de Rospa-
Sorba. On peut tout de même noter un impact du bétail sur ses plantes hôtes qu’il faudra pendre en 
considération. 
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-Le Nacré tyrrhénien (Fabriciana elisa)  
Papillon orangé. Ailes bordées de noir. Ponctuations noires sur les ailes. Longueur 2 à 3 cm. 

Espèce endémique cyrno-sarde. Espèce rare. Il est présent en forêt au-dessus de 500m jusqu’à 2000 
m. Le papillon fréquente les ronciers en fleurs, ses observations sont donc essentiellement localisées 
dans les zones ouvertes et ensoleillées (souvent en bord des chemins,…) (fig n°20). 

 
 

*Statut de l’espèce  

Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste 
Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexe 
IV 

Annexe II   Indéterminé Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°20 : Nacré tyrrhénien 
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3.2.3.3. Les mammifères 
 
Les seuls mammifères présents sur la ZSC et inscrits à l’annexe II de la Directive sont les 
chiroptères. Leur description vous est présentée ci-après. 

 

 
-Code 1304 : Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),  

C’est le plus grand des rhinolophes européens, au gîte toujours suspendu et au repos enveloppé dans 
ses ailes. C’est une chauve-souris à grandes oreilles larges et pointues, ses ailes larges et son pelage 
laineux et épais. Il se nourrit de grands insectes volants de taille ≥ 1,5 cm (papillons nocturnes, 
coléoptères). Il chasse en vol mais aussi à l’affût. Son comportement est nocturne. Il vit en petits 
groupes en été et hiberne de novembre à avril dans des cavités naturelles (grottes) ou artificielles 
(mines, caves, tunnels, ...). 
 

Cette chauve-souris fréquenterait les sous-bois (au printemps) et les milieux semi-ouverts (à 
l'automne). C’est une espèce cavernicole en hiver, volontiers anthropophile en été, bien que cela ne 
soit pas vérifié en Corse. Le Grand Rhinolophe fréquente les paysages semi-ouverts, à forte diversité 
d'habitats, formés de boisements de feuillus, d'herbage en lisière de bois ou bordés de haies, pâturés, 
et de ripisylves, friches. 

 

*Statut de l’espèce  

 

Directive 
Habitats-
Faune-Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes 
II et IV 

Annexe II  Annexe II Vulnérable Oui 

 
        *Etat de conservation : l’état de conservation de l’espèce est mal appréhender sur le site de 
Rospa-Sorba. On peut tout de même noter un impact du bétail sur ses plantes hôtes qu’il faudra 
pendre en considération. 
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-Code 1321 : Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),  

C’est une chauve-souris de taille moyenne, aux oreilles caractérisées par une échancrure nette. Son 
pelage est roux sur le continent et gris en corse. Il se nourrit essentiellement de diptères et 
d’arachnides capturés par glanage.  Il est régulièrement associé au Grand Rhinolophe, il est 
cavernicole en hiver.  
 
Il fréquente les forêts, les milieux péri-urbains et est volontiers anthropophile pour les gîtes. 

 

*Statut de l’espèce  

Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste 
Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes 
II et IV 

Annexe II  Annexe II Vulnérable Oui 

 
 
 
-Code 1323 : Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini,)  

C’est une chauve-souris à très grandes oreilles son pelage est long et lâche. Il se nourrit de petits 
insectes (papillons nocturnes, diptères) capturés au vol ou glanés à l’extrémité du feuillage.  
 
En corse, l’espèce est uniquement forestière (hêtraie). 

 
 

*Statut de l’espèce  

Directive 
Habitats-
Faune-Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste 
Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes 
II et IV 

Annexe II  Annexe II Vulnérable Oui 
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-Code 1308 : La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus),  
C’est une chauve-souris à oreilles très large et carrées avec des ailes assez longues et étroites. Son 
pelage est long et noirâtre. En raison de la faiblesse de ses mâchoires, elle est limitée à des insectes 
de petites tailles et mous. Elle a un comportement crépusculaire et nocturne, et hiberne de fin octobre 
à fin mars.  C’est une espèce peu frileuse qui est capable d’évoluer dans des milieux très encombrés. 
C’est une espèce relativement ubiquiste, en corse, elle montre une préférence pour le milieu forestier 
l’été. 

 
*Statut de l’espèce  

Directive 
Habitats-
Faune-Flore 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexes II et 
IV 

Annexe II  Annexe II Vulnérable Oui 

 
Les chiroptères ont fait l’objet de nombreux suivis en forêt de Rospa-Sorba par le groupe chiroptères 
de Corse (GCC) et l’ONF. 
 
Le GCC a réalisé une étude pour repérer les arbres gîtes et les a marqués afin qu’ils ne soient pas 
coupés. L’ONF a été informé de la localisation de ces arbres et les prend en compte dans le cadre de 
la gestion forestière. Ces arbres sont considérés comme des arbres dits « biologiques » et ne seront 
donc pas coupés. 
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 Entre 1998 et 2006 le GCC a inventorié 16 espèces (tableau) dans la forêt territoriale de 
Rospa-Sorba (Noblet, 2007). 
 

Nom vernaculaire 
Nom latin   ou 
scientifique 

 
Classement 
convention 
de Berne 

Classement 
convention 
de Bonn 

Directive 
Habitats-
Faune-
Flore 

Protecti
on 

Livre 
Rouge  

 Statut 
en Corse 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumeouinum B2   b2 
An2 et 
An4 Nm. 1 V AC 

Barbastelle d 'Europe 
Barbastello 
barbastellus B2   b2 

An2 et 
An4 Nm. 1 V PC 

Murin de Bechstein  Myotis bechsteinii B2 b2 
An2 et 
An4 Nm. 1 V TR 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus B2 b2 
An2 et 
An4 Nm. 1 V TR 

Murin de Natterer Mvotis nattereri B2 b2 An4 Nm. 1 S TR 
Vespère de Savi Hypsugo savii B2 b2 An4 Nm. 1 S C 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri B2 b2 An4 Nm. 1 V C 
Grande noctule Nyctalus lasiopterus B2 b2 An4 Nm. 1 I TR 

Sérotine commune Eptesicus serotinus B2 b2 An4 Nm. 1 S AC 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii B2 b2 An4 Nm. 1 S C 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus B3 b2 An4 Nm. 1 S C 
Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus B2 b2 An4 Nm. 1 I I 

Oreillard gris Plecotus austriacus B2 b2 An4 Nm. 1 S PC 
Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris - - - Nm. 1 I PC? 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis B2 b2 An4 Nm. 1 R C 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus 
schreibersii B2   b2 

An2 et 
An4 Nm. 1 V AC 

 
Tableau XVI : liste des espèces de chiroptères 
 
*En rouge dans le tableau = espèces à l’annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore. Ce sont les 
espèces qui permettent de désigner une ZSC. 
 
Légende :  
-Convention de Berne : B2 = annexe 2 et B3 = annexe 3, 
-Convention de Bonn : b2 = annexe 2, 
-Directive Habitats-Faune-Flore : An2 = annexe 2 et An4 = annexe 4, 
-Protection : Nm.1 = protection au niveau national, 
-Livre Rouge : V = vulnérable, S = espèce à surveiller, I = indéterminé, R = espèce rare, 
-Statut en Corse : AC = assez commune, PC = Peu Commune, TR = Très rare, C = Commune 
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3.2.4. Les espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
 
Le périmètre de cette sous unité intersecte avec la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9410113 
Forêts Territoriales de Corse. Aussi, la partie avifaune ne sera pas développée dans ce document car 
le Docob de la ZPS, prévu pour 2013, fera foi dans ce domaine. Les deux espèces de l’annexe I de la 
Directive Oiseaux sont  présentées ci-après. 

 
La Sittelle Corse (Sitta whiteheadi) 
 
Elle est concernée par l’annexe I de le Directive Oiseaux. La sittelle de Corse est la seule espèce 
endémique d’oiseau en France métropolitaine. (Voir figure n°21) 

 

 
Figure n°=21 : la Sittelle, copyright D. Hacquemand 
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Elle est présente uniquement sur l’île, répartie dans les chaînes de montagne. Elle se nourrit 
essentiellement de graines de pin laricio qu’elle prélève sur les cônes. Comme le pin laricio est une 
espèce qui fructifie tardivement et à faible fréquence, l’habitat de la sittelle est constitué uniquement 
par les peuplements assez âgés, de diamètre supérieur à 60 cm. 
 
Elle niche dans les cavités des vieux pins, dans les chandelles, les arbres creux ou dépérissants dont 
le bois moins dur leur permet de forer leur loge. 
Il est important de souligner que le pin laricio constitue son habitat quasi exclusif, elle ne peut en 
général pas survivre dans les pins maritimes. Les cônes de ceux-ci sont trop durs à son goût et elle en 
extrait difficilement les graines. 
 
La population actuelle est estimée à 36 couples dans la ZSC (voir fig 21). La population de sittelle est 
en bon état de conservation à Rospa-Sorba (Hacquemand, 2009). 
 
L’espèce ne semble pas menacée à court terme, mais une adaptation de la gestion forestière sur les 
habitats à pin laricio est indispensable pour sa préservation. Elle a donc été intégrée dans le schéma 
régional d’aménagement des forêts corses, et a fait l’objet d’un plan de restauration.  

 
 

*Statut de l’espèce  

Directive 
Oiseaux 

Convention de 
Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexe I Annexe II  Annexe II Vulnérable Oui 
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Figue n° 22 : carte localisation territoires de sittelle 
- 
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-Code A400 : L’Autour des Palombes (accipter gentilis 
subsp.arrigoni*) 

Il est concerné par l’annexe I de la Directive et est 
considéré comme une espèce prioritaire. C’est un rapace  
de taille moyenne (fig n°23). Il est représenté en Corse par 
la sous-espèce arrigoni, plus sombre et de taille inférieure 
à la forme continentale. Il chasse des oiseaux  de petite 
taille et de taille moyenne (surtout geai des chênes et des 
Perdrix rouge) sur de très grandes zones asylvatiques en 
bordures de son territoire. C’est un rapace diurne, très 
discret qui niche en forêt. En Corse, il niche 
essentiellement dans des régions boisées entre 300 et 1000 
mètres, mais chasse jusqu’à 2000 mètres. 

Il niche aux étages de végétation méditerranéen et 
montagnard dans des forêts de chênes verts, de pins laricio 
ou maritimes et dans des boisements mixtes 
chênes/pins/hêtres. (D’après ONF, 2003). 
 
 
 

Figure n°23: autour des palombes 
 
La présence d’un couple nicheur dans le secteur de  Rospa-Sorba est fort probable mais le nid pas 
encore été localisé. 
 
*Statut de l’espèce  

Directive 
Oiseaux 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 
Washington 

Convention 
de Bonn 

Liste Rouge 
UICN 

Protection 
Nationale 

Annexe I 

ESPECE 
PRIORITAIRE  

Annexe II  Annexe II Vulnérable Oui 
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4. Les activités socio-économiques (ONF, 2013) 

4.1. Agriculture et élevage (code FSD 170) 
 
Sur le site, l’activité pastorale occupe une place importante dans le milieu social et culturel. Quatre 
éleveurs se partagent la zone l’été. 
 
Le nombre de têtes parcourant le site est estimé à (Données chiffrées 2013): 

� Caprin : environ 400 têtes (Punta martinelli- Crête d’Agarelli)  
� Bovins : environ 10-15 bêtes (Plateau de Caralba) 
� Porcins : environ 50 bêtes (Plateau de Caralba) 

 
Cette activité ancestrale est actuellement en déclin. Le parcours en forêt des troupeaux reste 
cependant encore important. Si les caprins sont cantonnés sur les crêtes, les bovins et les porcins 
fréquentent abondamment le plateau où ils trouvent une nourriture plus abondante que sur le reste du 
site et une fraîcheur estivale importante. 
 
On a donc sur le site une activité pastorale conséquente et diversifiée, elle se traduit par une 
concentration estivale du bétail au niveau du plateau de Caralba. 
 

4.2. La chasse (Code FSD 800)  
 
La chasse est pratiquée régulièrement dans le massif. Les gibiers recherchés sont la bécasse, le 
pigeon et les perdrix. La chasse étant pratiquée sous licence individuelle valable pour l’ensemble des 
forêts Territoriales, il est très difficile de donner avec précision le nombre de chasseurs fréquentant le 
site. 
 
En ce qui concerne la chasse au sanglier, ce gibier, trouvant un milieu favorable, est présent en 
abondance sur l’ensemble du site. Il est essentiellement chassé avec des chiens de quête courte 
(différent de la battue) par des chasseurs solitaires, voire en groupe de 2 ou 3. 
 

4.3. Les activités de nature  (Code FSD 620)  
 
Bien que la forêt ne soit pas un lieu de passage, on assiste depuis quelques années à une fréquentation 
du massif. Elle reste cependant faible, mais pourrait s’amplifier avec la pratique des randonnées 
équestres et VTT. 
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Sur le site de Rospa Sorba, les activités anthropiques principales sont donc : la gestion forestière et le 
pastoralisme. Ces dernières, pratiquées depuis des décennies, ont modelé le paysage actuel et font 
partie intégrante de la dynamique naturelle du site.  
 
En ce qui concerne l'exercice de la chasse, bien que pratiqué périodiquement sur le site, il ne semble 
pas exercer de pression notable sur l'équilibre des populations de gibiers sédentaires. A ce titre, la 
chasse n'étant pas un facteur écologique perturbateur, aucune restriction et/ou prescription 
cynégétique autre que celles qui existent déjà (arrêtés préfectoraux), ne seront planifiées dans le 
présent document, soit pour une durée de 6 ans.  
 
La préservation de cette activité en état est au contraire souhaitable en raison de son intérêt de la 
limitation des sangliers pouvant, au même titre que les porcs domestiques, impacter le site. 
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5. Bilan des opérations réalisées sur le site  
5.1 Synthèse de réalisation des actions prévues au précédent Docob  

 
Le présent Docob prend la suite du Docob de 2003. Aussi, il est indispensable de réaliser un bilan de opérations 
qui étaient prévues pour orienter les futures propositions de gestion. 
 
Ce bilan vous est présenté, action par action, dans le paragraphe suivant :  
 

ACTION N° 1 

D.F.C.I. 
Objectif  : protection des peuplements forestiers contre les risques d’incendies (D.F.C.I).  

Descriptif des actions à mener 

Mise en place d’un L.I.C.A.G.I.F sur la crête d’Agarelli dominant la vallée de Ghisoni : 

• création d’une bande de roulement de 4 mètres de large pour les véhicules de lutte; 
• aménagement d’une bande débroussaillée de 100 m de large, avec mise à distance des arbres et 

élagage à 4 mètres (le taux de recouvrement des houppiers doit rester en permanence inférieur à 
40%). 

• mise en place de citernes de 30 m3 tous les 700 mètres en moyenne sur l’ouvrage. 
 

Création d’un bassin DFCI de 100 m3 

Ce point d’eau devrait assurer un approvisionnement en cas de sinistre. L’emplacement stratégique 
de ce dernier n’a pas encore été déterminé. 

Réalisations : 

• Validation en cours du Plan de Protection Rapproché de Massif Forestier de Ghisoni, prenant en 
compte le massif de Rospa Sorba. L’option retenue consiste en une coupure de combustible en 
crête s’appuyant sur la route forestière de Punta Paglia. 

• Dans le cadre de la réalisation de l’aménagement forestier, création d’une série dédiée à la 
protection contre l’incendie sur 42 ha. 

• Etude en cours sur l’implantation de points d’eau en crête (forage pour auto-alimentation). 
• Consignes spécifiques pour les exploitations forestières pour limiter la persistance de rémanents 

sur la future zone de coupure de combustible. 
• Validation en cours du Plan de Protection Rapproché de Massif Forestier de Ghisoni, prenant en 

compte le massif de Rospa Sorba. L’option retenue consiste en une coupure de combustible en 
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crête s’appuyant sur la route forestière de Punta Paglia. 
• Dans le cadre de la réalisation de l’aménagement forestier, création d’une série dédiée à la 

protection contre l’incendie sur 42 ha. 
• Etude en cours sur l’implantation de points d’eau en crête (forage pour auto-alimentation). 
• Consignes spécifiques pour les exploitations forestières pour limiter la persistance de rémanents 

sur la future zone de coupure de combustible. 
 

ACTION N° 2 

Prescriptions de gestion des habitats de la Directive 
Objectif  : diversification des traitements sylvicoles  

Descriptif des actions à mener 

Dans le cadre de l’élaboration de l’aménagement forestier : 
• création d’une série de protection, 

• création d’une série patrimoniale, 
• maintien systématique d’arbres morts et d’arbres creux, 
• traitement de futaie irrégulière  

Réalisations 

• Aménagement forestier réalisé avec les objectifs suivants : 
1ère série : Production de bois d’œuvre résineux avec un mode de traitement en futaie irrégulière 
pied à pied. 

2ème série : Production de bois d’œuvre résineux avec un mode de traitement en futaie irrégulière 
pied à pied. 

3ème série : Conservation générale des milieux et de production de bois d’œuvre résineux 

4ème série : Protection contre l’incendie 

5ème série : Valorisation des paysages 

• Les actions de martelage intègrent systématiquement le maintien d’arbres « biologiques ». Ce 
sont des tiges répondant aux critères favorables connus vis à vis des espèces, et notamment la sittelle, 
les chiroptères et la buxbaumie verte. Les arbres sont marqués à la peinture et comptabilisés par 
parcelle. Lorsque les observations du GCC ont permis de déterminer l’accueil de chiroptères (arbres 
gîtes), les arbres ont été repérés au GPS et munis d’une plaque numérotée. 
• Les clauses techniques d’exploitation mentionnent les précautions à prendre pour toutes les tiges 
réservées.  
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ACTION N° 3 

Conservation de l’habitat à aulnes glutineux 
Objectif :  pérennisation de l’habitat à aulne glutineux 

Descriptif des actions à mener 

• Protection de la zone, installation d’un enclos : mise en défend contre le pâturage (panage, 
pacage). 

• Analyse biochimique approfondie. 
• Inventaire exhaustif de la flore. 
• Suivie du développement de la végétation. 

 

Réalisations 

• Exclos réalisé et régulièrement entretenu sur la zone humide de Caralba. 
• Obtention abondante de régénération d’aulne glutineux. 
• Inventaire floristique réalisé le 27 juin 2011. 

 
 

ACTION N° 4 

Prescription de gestion de l’habitat à Buxbaumia viridis 
Objectif :  protection du biotope à Buxbaumia viridis. 

 

Descriptif des actions à mener 

• Inventaires de la sapinière et de la Buxbaumie verte 
• Suivi des populations de Buxbaumie verte 

 

Réalisations 

• Inventaire quantitatif et qualitatif des peuplements de sapin pectiné lors de l’élaboration de 
l’aménagement forestier. 

• Conservation d’arbres morts ou dépérissants. 
• Recherche de populations de buxbaumie verte. 
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ACTION N° 5 

Protection des zones humides 
Objectif  

Protection des zones humides et des espèces présentes. 

Descriptif des actions à mener 

• Analyse floristique 
• Analyse biochimique des cours d’eau 
• Inventaire et suivi des amphibiens endémiques 

 

Réalisations 

• Exclos réalisé et régulièrement entretenu sur la zone humide de Caralba. 
• Inventaire herpétologique réalisé en 2004 et 2013 
• Inventaire floristique réalisé le 27 juin 2011. 

 

 

 

 

 

 

ACTION N° 6 

Protection des zones asylvatiques 
Objectif :  maintien de l’habitat en état 

Réalisations 

• Maintient et/ou extension des zones asylvatique par désignation d’arbres à abattre lors des 
exploitations. 
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ACTION N° 7 

Protection des espèces forestières 

Objectif  : protection de l’autour des palombes Cyrno - Sarde, la sittelle Corse et la grande noctule. 

 

Descriptif des actions à mener 

Action en faveur de la protection et la conservation de l’autour des palombes 

• Respecter un calendrier excluant toute intervention hors période hivernale et automnale 
(reproduction de l’espèce jusqu'à l’envol des jeunes du 15 mars au 15 août). 
• Apporter la plus grande vigilance aux arbres porteurs de nids. 
• Conserver les arbres formant des bouquets autour des arbres porteurs de nids. 
• Respecter une distance minimale à l’aire (> à 150 m) en ce qui concerne les coupes 
définitives. 

 

Action en faveur de la protection et la conservation de la Sittelle Corse 

• Protection des habitats prioritaires à pin laricio de Corse. 
• Préservation systématique des arbres creux et morts. 
• Création d’une série patrimoniale. 
• Maintien d’îlots de vieillissement. 

 

Action en faveur de la protection des chiroptères, grande noctule 

• Comptage et suivi triennal des populations 
 

Réalisations 

• Les actions de martelage intègrent systématiquement le maintien d’arbres « biologiques ». Ce sont 
des tiges répondant aux critères favorables connus vis à vis des espèces, et notamment la sittelle, les 
chiroptères et la buxbaumie verte. Les arbres sont marqués à la peinture et comptabilisés par parcelle. 
Lorsque les observations du GCC ont permis de déterminer l’accueil de chiroptères (arbres gîtes), les 
arbres ont été repérés au GPS et munis d’une plaque numérotée. 
• Les clauses techniques d’exploitation mentionnent les précautions à prendre pour toutes les tiges 
réservées. 
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• Des îlots de vieillissement sont maintenus dans les zones hors production et dans les zones en 
production. 
• L’aménagement forestier a créé deux séries à caractère patrimonial. 

3ème série : Conservation générale des milieux et de production de bois d’œuvre résineux. 

5ème série : Valorisation des paysages. 

• Différents inventaires réalisés par le GCC (1998, 2005, 2007, 2008) et marquage des arbres gîtes 
(2010) 

 
 

 

 

ACTION N° 8 

Restauration de la biodiversité 
Objectif  : restaurer la biodiversité, deux actions sont donc proposées : 

 

Descriptif des actions à mener 

• Enrichissements en essences feuillus 
 

• Réalisations : Plantation de feuillus avec protection individuelle. 
 

 

 

 

 

 

ACTION N° 9 

Intégration du pastoralisme 
Objectif  : préservation et la régulation de l’activité pastorale passant par : 

 

Descriptif des actions à mener 

• Concessions au pâturage 
• Intégration du pastoralisme dans la gestion globale du massif  

 
Réalisations : aucune concrétisation (seulement premières négociations). 
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II. Les propositions de gestion 
 

2. La hiérarchisation des enjeux et les mesures de gestion qui en 
découlent 
Dans le cadre de ce document d’objectifs, sur la base du diagnostic et du bilan des opérations du 

Docob de 2003, une hiérarchisation des enjeux a été définie. Ainsi, dans le cadre de ce document 

d’objectifs les choix d’intervention se sont portés sur les thèmes suivants : 

- l’animation du site ; 

- les actions en faveur des espèces de l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore suivantes : 

buxbaumie verte, discoglosses corse et sarde, le porte-queue de Corse, la noctuelle des peucédans et 

les quatre espèces de chiroptères (le grand rhinolophe, le murin à oreilles échancrées, la barbastelle 

d’Europe et le murin de Bechstein) ; 

- les actions en faveur de l’ensemble des habitats ; 

- les actions visant à concilier les activités socio-économiques (gestion forestière et pastoralisme) avec 

les enjeux de conservation des habitats et espèces du site. 

 

Le descriptif des actions préconisées pour assurer la conservation des espèces et des habitats vous est 

présenté ci-après. 

 

2.1. Les actions générales 

2.1.1 L’animation du document d’objectifs 
Une fois le Docob validé, il est indispensable de mettre en œuvre toutes les mesures de gestion qui y 

sont prévues. Pour cela le maître d’ouvrage devra désigner un animateur.  

 



 

 

Ce dernier aura pour mission de mettre en œuvre les fiches actions (en lien avec les contrats et la 

charte), d’assurer le suivi administratif et financier et d’organiser, en lien avec le maître d’ouvrage et 

le Président du Copil, les réunions du comité de pilotage et des groupes de travail.  

 

2.1.2. L’information et la sensibilisation du publi c 

2.1.2.1. La signalétique 

Il est indispensable d’informer le public sur la richesse du site et de le sensibiliser sur les enjeux de 

conservation. A cet effet, il apparaît judicieux d’installer un panneau d’information sur le site. 

 

2.1.2.2. La sensibilisation des scolaires 

Parallèlement à l’information du grand public par la pose d’un panneau, il apparaît nécessaire de 

sensibiliser les scolaires de la micro-région sur la richesse de ce site et l’intérêt de le protéger.  

Ainsi, il est prévu de réaliser un outil pédagogique (poster,…) et de réaliser une à deux sorties par an 

avec les scolaires. 

 

2.2. Les actions en faveur des espèces et des habit ats de la ZSC 

2.2.1. Les espèces de faune et de flore 

2.2.1.1. La buxbaumie verte   

La buxbaumie est actuellement localisée dans la sapinière du plateau de Caralba, dans la zone humide 

(inventaires réalisés dans le cadre du réseau habitats-flore de l’ONF). Cependant, il est probable qu’il 

y en ait à l’extérieur de cette zone. La gestion de son habitat, préconisée dans le Docob de 2003, a été 

intégrée dans les consignes de l’aménagement forestier (2006-2025).  



 

 

Ce document ayant satisfait aux exigences de l’évaluation des incidences Natura 2000, le maintien de 

son habitat est donc garanti à travers la gestion forestière. 

Aussi, à l’occasion de cette révision du Docob sont prévues des actions de suivis des populations. A 

cet effet, il est préconisé d’étendre les inventaires à des fins de recherches de nouvelles stations. 

L’objectif étant de mieux connaître la répartition de l’espèce, et donc la taille de la population afin de 

pouvoir conserver l’ensemble de l’effectif. De plus, un suivi des stations connues est indispensable 

afin de s’assurer que la gestion qui est mise en place est favorable à l’espèce. 

 

2.2.1.2. Les amphibiens et reptiles :  

Le site de Rospa-Sorba est un site forestier important pour les amphibiens qui y ont été étudiés en 

2004 et 2013. Pour ces espèces, la conservation de leur habitat sera assurée par la protection de la zone 

humide et la gestion du pastoralisme (favoriser le retrait des animaux de la zone humide). De plus, il 

est nécessaire d’assurer un suivi des populations et de confirmer (ou non) la présence du discoglosse 

sarde. En effet, cette espèce est citée dans le formulaire standard de données du site mais n’a pas été 

recensée lors des inventaires 2004 et 2013. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Docob, ces opérations de suivis sont assurées par le réseau 

herpétologique de l’ONF pour la période 2013-2015. 

Un inventaire (présence/absence) a été réalisé en mai/juin 2013. L’objectif de cet inventaire était 

d’identifier les espèces présentes et de rechercher de nouvelles espèces. 

Suite à cet inventaire, un protocole de suivi sera mis en place par l’ONF dès 2014 pour évaluer la 

classe d’abondance des espèces. 

Il sera utile de mener une étude quantitative et qualitative des populations de discoglosses, d’euprocte 

et de salamandre sur l’ensemble des cours d’eau et différents points d’eau lors de la période de 

reproduction et de ponte. 



 

 

Pour cela, un comptage sur 3 jours sera réalisé : 

• En diurne pour le comptage des pontes et têtards 

• En nocturne pour la recherche des adultes en reproduction et dénombrement des individus 

(capture à l’épuisette, reconnaissance de l’espèce, puis relâché sur place). 

Le suivi des amphibiens se fera tous les ans ainsi qu’un suivi de la reproduction tous les 3ans. 

 

De plus, on peut noter que le suivi réalisé par le réseau herpétologique de l’ONF concerne également 

les reptiles grâce à un protocole par pose de plaques (sous lesquelles ils viennent s’abriter) est réalisé. 

Dans le cadre de la révision de ce Docob, cette étude menée par l’ONF représentera l’unique action à 

mettre en œuvre sur le site. L’animateur s’assurera du bon déroulement de cette étude. En cas de 

défaillance de l’ONF, l’animateur recherchera les moyens nécessaires à sa réalisation.  

  

2.2.1.3. Les insectes : le porte-queue de Corse  et la noctuelle des peucédans 

La conservation du porte-queue de Corse et la noctuelle des peucédans passe par le maintien de son 

habitat naturel. Il est préconisé de préserver le caractère ouvert des sites. L’impact des pratiques 

agricoles traditionnelles peut s’avérer bénéfique en cas de gestion cohérente. Il est à noter que les 

populations de plantes hôtes des insectes cités dans ce paragraphe (peucédan et gentiane) semblent en 

régression d’après les inventaires terrain de 2013.  

L’impact du bétail semble à l’origine de cette baisse supposée des effectifs de plantes qui, s’il se 

confirme, impactera forcément les populations de porte-queue de Corse et de noctuelle des peucédans.  

Aussi, dans un premier temps il est indispensable de localiser les stations de plantes hôtes. Une 

cartographie des stations sera réalisée. 

De plus, il est souhaitable d’améliorer les connaissances sur l’évolution des peucédans, eu égard au 

sentiment de baisse des effectifs ressenti lors des inventaires 2013. Pour cela, une expérimentation 



 

 

pourra être mise en place sur les milieux ouverts récemment, sur des zones brûlées et sur des zones en 

pente où il est présent.  

 

Cette expérimentation consistera en la création de 4 exclos répartis en deux zones différentes : 

� Zone 1 : col de Foce (zone récemment exploitée) 
- Un exclos où l’on ne fait rien, et ce pour voir l’évolution naturelle 
- Un exclos où l’on sème des graines de peucedan  

� Zone 2 : la crête d’Agarelli (zone touchée par les incendies) 
- Un exclos où l’on ne fait rien, et ce pour voir l’évolution naturelle 
- Un exclos où l’on sème des graines de peucedan  

Il faudra réaliser un inventaire des pieds de peucédan dans ces exclos au moins une fois par an pendant 

5 ans. 

Enfin, un inventaire des espèces présentes sur le site sera réalisé par la recherche d’adultes, de 

chenilles ou de ponte. Pour cette recherche il conviendra, dans un premier temps, d’identifier les 

grands types d’habitat présents sur la zone (forêt dense, forêt ouverte, zones ouvertes, maquis, rochers, 

zones humides), puis procéder à des relevés (visites avec captures) dans ces milieux à différents 

moments de la saison favorable aux lépidoptères : 

-   1er passage début mai à mi-mai 

-   2ième passage début juillet à mi-juillet 

-   3ième passage mi-septembre à fin septembre 

 

Ainsi, l’idéal serait de faire au moins 3 jours de prospections. On pourra répéter cette opération sur 2 

ans car d’une année sur l’autre il peut y avoir des variabilités. 



 

 

2.2.1.4. Les chiroptères 

Concernant les chiroptères, il est nécessaire de prévoir une étude de la dynamique des populations en 

milieu forestier et un suivi de l’occupation des gîtes pour mieux appréhender les causes de 

dérangement, notamment les activités anthropiques. Le site de Rospa-Sorba a déjà fait l’objet d’études 

concernant la grande noctule (2006-2007). Cependant, il est nécessaire d’étendre nos connaissances à 

l’ensemble des espèces forestières ou rares pour mieux concilier activité humaine (essentiellement 

forestière) et exigences écologiques des chiroptères. 

 
Pour cela, l’étude consistera à capturer, identifier les espèces et équiper certains individus d’émetteur 

pour assurer leur suivi télémétrique afin de localiser les gîtes fréquentés mais également de connaître 

l’importance de leurs déplacements pour rejoindre les sites de chasse. 

Une vingtaine d’individus pourront être équipés d’émetteurs et feront l’objet d’un suivi pendant 

environ 8 jours. La mise en œuvre de cette action nécessite une équipe d’au moins 3 personnes à temps 

plein sur le terrain, complétée par des personnes bénévoles afin d’assurer le suivi des animaux. Une 

personne devra s’occuper de la préparation de l’étude et de la synthèse des données. 

 

L’objectif de cette étude sera de réaliser une synthèse des prospections mentionnant la localisation et 

la description des gîtes observés, ainsi qu’une cartographie des zones de nourrissage ou de dispersion 

répertoriées, enfin de proposer les mesures de gestion les mieux adaptées en fonction de la zone. 

En tout état de cause, cette action ne sera qu’un échantillonnage et ne pourra pas prétendre à un 

inventaire exhaustif. Elle permettra de protéger le connu et d’orienter la gestion forestière mais ne sera 

pas un blanc-seing. 

 

 

 



 

 

2.2.2. Les habitats 
 

2.2.2.1. Les mesures applicables à l’ensemble des habitats 

2.2.2.1.1. La Défense de la Forêt Contre l’incendie (DFCI) 

Les mesures de protection DFCI sur le site de Rospa-Sorba sont prévues dans la Protection 

Rapprochée du Massif Forestier (PRMF) Ghisoni-Vizzavona. L’animateur devra s’assurer de la mise 

en œuvre  de cette PRMF sur le site.  

Les actions qui sont présentées dans ce Docob sont celles prévues dans la PRMF. 

 

2.2.2.1.2. Marquage pérenne et géolocalisation des arbres biologiques et des îlots de 

vieillissement et de sénescence 

Dans le cadre de la politique environnementale forestière, l’ONF prévoit la désignation d’arbres 

biologiques et d’îlots qui doivent être conservés afin d’assurer le maintien de la biodiversité dans la 

forêt (Schéma Régional d’Aménagement Région Corse).  

 

La localisation de ces arbres et îlots ne se faisant qu’à l’échelle de la parcelle et leur marquage se 

faisant qu’à la peinture dans le cadre de la gestion forestière courante, il est proposer, afin de suivre 

l’évolution sur le long terme de ces éléments de conservation de la biodiversité, de réaliser une 

géolocalisation au GPS de chaque arbre et îlot, ainsi que leur marquage de manière pérenne 

(plaquettes, …). 

 

Il est à noter qu’un marquage pérenne des arbres gîtes des chiroptères a été réalisé en 2010 par le 

GCC. Le marquage de ces arbres gîtes, considérés comme des arbres biologiques, est maintenu et sera 

opéré à chaque découverte de nouveau gîte par le GCC, notamment dans l’étude prévue dans le cadre 

de ce Docob (voir 2.2.1.4. Les chiroptères). 



 

 

2.2.2.1.3. La mise en place d’un suivi de la naturalité 

L'intérêt majeur de Natura 2000 étant la conservation de la biodiversité, il apparaît comme 

indispensable d’évaluer l’état de naturalité du site afin d’appréhender au mieux la capacité écologique 

de la zone. A Rospa-Sorba, forêt dont le traitement sylvicole est la fûtaie irrégulière, l’état de 

naturalité peut s’évaluer à partir du protocole des placettes permanentes ou par celui de la valeur 

écologique des arbres. 

 
La mise en place de ces protocoles étant récente en Corse, il apparaît souhaitable de ne pas trancher 

dès à présent en faveur de l’un ou l’autre. Le choix se fera au moment de la mise en œuvre de l’action. 

L’animateur contactera alors l’ONF pour qu’il fasse le choix entre l’un ou l’autre en fonction des 

différents paramètres. 

Complémentairement à ce travail, la naturalité peut s’étudier, en partie, à travers l’étude des 

peuplements de coléoptères saproxyliques. La méthode des pièges polytrap est à ce titre très 

intéressante. En effet, la méthode d’évaluation de l’état de conservation des habitats mise en place par 

l’ONF et le MNHN, méthode dite Carnino, prévoit un suivi des espèces sasproxyliques de fonge et de 

coléoptères.  

Pour cela, il faut poser  (au moins) deux pièges polytrap. Ensuite, il faut relever ces pièges 7 fois par 

an et déterminer les espèces présentes. Puis grâce aux espèces déterminées, il est possible, par 

comparaison, de déterminer la valeur patrimoniale de la forêt. 

 
 

2.2.2.2. Les mesures spécifiques à chaque habitat 

2.2.2.2.1. Forêts ouvertes montagnardes de pin laricio de Corse à anthyllide faux hermannia  

L’objectif est la conservation de l’habitat qui sera assurée dans le cadre de la gestion forestière 

préconisée par l’aménagement forestier (2006-2025) qui a fait l’objet d’une évaluation des incidences 



 

 

au titre de Natura 2000. Le traitement sera la futaie irrégulière (méthode pied à pied) assurant le 

maintien en mélange intime de toutes les classes de diamètre. Le diamètre d’exploitabilité est fixé 

jusqu’à 90 cm selon les stations et la rotation des coupes tous les 10 à 12 ans. 

Il est prévu de maintenir des îlots de vieillissement ou de sénescence en vue de favoriser les 

nombreuses espèces inféodées à ces types de formations. 

 

2.2.2.2.2. Peuplements denses montagnards de Pin laricio de Corse à Luzule de Piemont 

L’objectif est la conservation de l’habitat. Elle sera assurée dans le cadre de la gestion forestière 

préconisée par l’aménagement forestier (2006-2025) qui a fait l’objet d’une évaluation des incidences 

au titre de Natura 2000. Le traitement sera la futaie irrégulière (méthode pied à pied) qui assure le 

maintien en mélange intime de toutes les classes de diamètre. Le diamètre d’exploitabilité est fixé 

jusqu’à 90 cm selon les stations et la rotation des coupes tous les 10 à 12 ans. 

Il est prévu de maintenir des îlots de vieillissement ou de sénescence en vue de favoriser les 

nombreuses espèces inféodées à ces types de formations. 

 

Au niveau du plateau de Caralba, le pin lariciu est en mélange avec le sapin pectiné. Dans les stations 

humides (hygroclines) on le préférera au pin lariciu et inversement dans les stations mésophiles plus 

« séchardes » on veillera à optimiser la présence du pin lariciu.  

Pour le sapin, il faudra veiller à mettre les diamètres d’exploitabilité en adéquation avec les signes de 

dépérissement s’il y en avait. Attention toutefois en cas de mortalité excessive de privilégier l’enjeu 

écologique du sapin par rapport à celui de production. 

 

2.2.2.2.3. Gestion de l’aulnaie à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse  

La priorité est à la conservation de cet habitat. L’habitat à aulne glutineux occupe une surface très 

réduite (0.7 hectare). Habitat de la Directive et seul peuplement feuillu de Rospa Sorba ce dernier 



 

 

présente des intérêts écologiques importants (biodiversité, ripisylve, … etc). 

En 2003, l’état de conservation de l’aulne était défavorable suite au manque de régénération du 

peuplement. La cause principale était l’abroutissement par le bétail. Pour remédier à ce problème, un 

exclos a été installé autour de la zone humide. Aujourd’hui le résultat est satisfaisant car on note la 

présence d’une régénération assez abondante mais certains problèmes subsistent.  

 

Aussi, l’objectif, dans le cadre de ce Docob, est d’obtenir une régénération viable et suffisante capable 

d’assurer le rajeunissement de l’aulnaie. Pour cela il est indispensable de maintenir l’exclos (opération 

déjà prévue dans le cadre de l’action 2.2.2.2.5. Protection de la zone humide présentée ci-après) et de 

faire un suivi de la régénération pour, ensuite, décider du mode de gestion de la régénération (travaux 

de dépressage si régénération trop abondante ou uniquement protection de l’existant si régénération 

faible). 

 

2.2.2.2.4. Le peuplement d’Ifs 

Deux pieds d’if sont présents à l’intersection des parcelles 4 et 5. S’agissant d’un habitat prioritaire, il 

est utile de mettre en œuvre des mesures pour renforcer ce « peuplement ». Le renforcement se fera 

par plantation à proximité en utilisant des plants élevés dans des pépinières locales à partir de graines 

récoltées sur des arbres de Corse. Il sera sans doute nécessaire de protéger les plantations contre la 

dent du bétail. 

 

2.2.2.2.5. Protection de la zone humide 

Les zones humides sont des milieux écologiquement remarquables qui abritent un nombre important 

d’espèces animales et végétales. Sur le site de Rospa Sorba, elles occupent une surface de 1,2 hectares 

et se caractérisent par la présence d’un cortège végétal particulier et par des espèces animales de la 

Directive Habitats (discoglosse corse, …).  



 

 

Cependant, ce type de milieu est apprécié par le bétail (fraîcheur, nourriture, point d’eau) notamment à 

Rospa-Sorba qui est un massif relativement sec en dehors de la zone humide de Caralba. Aussi, cette 

dernière est le siège d’un pâturage intensif qui a conduit un état dégradé de la strate herbacée vers la 

fin des années 1990.  

 
Ainsi, dans le cadre du programme LIFE00NAT/F/7273 “ Pour une gestion conservatoire des habitats 

à pin laricio ” (2001-2005), deux exclos expérimentaux ont été installés sur le site de Caralba en juillet 

2002. Ces exclos couvrent une surface d’environ 2 hectares et englobent la zone humide du plateau de 

Caralba. L’objectif de cette mise en défend repose sur les actions Life suivantes : 

 - Action C6 “ Travaux de protection et de Restauration des zones humides ” 

 - Action C7 “ Amélioration du biotope des amphibiens endémiques "  

 

Il est à noter qu’un des deux exclos (le petit) a été détruit par une crue du talweg de Caralba. Le plus 

grand est toujours en place. Il a fait l’objet de travaux d’aménagements en 2010 dans le cadre d’un 

dossier PDRC. Cependant, son état actuel nécessite d’autres aménagements : renforcement de la 

clôture, aménagement du passage au niveau du talweg provenant du col de Foce, … 

La conservation de cet exlos s’avère indispensable pour la protection de la régénération d’une partie de 

l’aulnaie, pour assurer une zone de quiétude pour la reproduction des amphibiens et pour permettre 

une reconstitution complète de la strate herbacée. 

 

2.3 .Les activités socio-économiques de la ZSC 
 

2.3.1. La gestion forestière (Code FSD 160) : suivi  de l’adéquation entre le 
Docob et l’aménagement forestier  
Pour assurer l’atteinte des objectifs de conservation des habitats et des espèces, il est indispensable de 

s’assurer de l’adéquation entre les opérations menées dans le cadre de la gestion forestière et les 



 

 

mesures prévues dans le Docob. A cet effet, il est à noter que l’aménagement de la forêt territoriale de 

Rospa-Sorba, valable pour la période 2006-2025, a pris en compte les enjeux du site Natura 2000 qui 

sont synthétisés dans l’évaluation des incidences (voir 2.4.1.3.2.3. Evaluation des incidences sur le site 

Natura 2000).  

L’aménagement forestier prévoit les dispositions suivantes en faveur de l’environnement : 

- le maintien d’îlots de sénescence, 

- le maintien d’îlots de vieillissement, 

-la conservation du bois mort (sur pied et au sol pour 5 à 15m³ par hectare),  

-l’identification et la préservation des arbres référencés en tant « qu’arbres porteurs » (avifaune, 

chiroptères) ou « arbres sentinelles» qui sont des arbres à fonction patrimoniale (marqués par un cercle 

blanc) qui pourront être subdivisés en : arbre dépérissant, arbre foudroyé et/ou à cavité, arbre 

patrimonial. 

- l’abandon au sol des rémanents et des perches au niveau de la sapinière (favorable à la buxbaumie 

verte), 

-mise en place d’un programme de suivi des espèces : inventaire floristique de l’exclos de Caralba, 

inventaire des amphibiens, suivi des populations de chiroptères et suivi des populations de sittelle, 

-mise en place d’un programme de suivi des milieux : mise en place d’un réseau de placettes 

permanentes, analyse biochimique du ruisseau de Caralba et analyse pédoanthracologique de la forêt. 

 

De plus, les actions liées à la restauration de la biodiversité sont reprises dans les actions globales 

envisagées dans les différents chapitres : plantations après incendie, introduction d’essences feuillues, 

préservation des essences minoritaires, gestion de l’activité pastorale, etc. 

Aussi, l’adéquation entre gestion forestière et conservation de la biodiversité ne doit pas poser de 

problème. Ainsi, l’animateur aura uniquement pour mission d’assurer le lien entre le gestionnaire de la 

forêt (ONF) et le Copil du site pour permettre le bon déroulement des opérations menées sur le site. 

 



 

 

2.3.2 .L’activité pastorale (Code FSD 140) 
L’activité pastorale est présente dans la ZSC, et son impact sur les espèces et habitats est à prendre en 

compte. On note la présence de bovins, caprins et porcins en estive. 

  

L’intégration du pastoralisme dans les objectifs du Docob se caractérise par deux enjeux : le respect de 

la capacité d’accueil du milieu (équilibre charge animale / flore) et l’utilisation du pastoralisme 

comme moyen d’action dans la conservation de la biodiversité. 

Deux modalités peuvent être proposées : 

− la régulation de la fréquentation du bétail dans les zones sensibles (zones humides, 

sapinière, zones accueillant des travaux de restauration de la biodiversité, … etc.). 

− le maintien et la promotion des troupeaux dans les zones ouvertes (vocation DFCI, 

écologique et cynégétique). 

La diminution des impacts du bétail sur les zones sensibles passe obligatoirement par une mise en 

défens ou la proposition d’installation des troupeaux dans des zones plus appropriées.  

 

� Gestion des porcins 

50 bêtes se trouvent sur le site Natura 2000, avec une certaine préférence en saison estivale pour le 

plateau de Caralba. La présence des porcs dans certaines parties de la ZSC peut s’avérer 

problématique par rapport à la conservation de certaines espèces de flore, et notamment les plantes 

hôtes du porte-queue de Corse et de la noctuelle des peucédans du fait des fouilles réalisées au sol. De 

plus, l’impact des porcs sur certaines espèces animales et végétales liées à la zone humide de Caralba 

peut également s’avérer problématique. 

Aussi, la gestion du troupeau des porcins semble indispensable. Pour cela, il est préconisé de créer des 

zones de nourrissage avec des points d’eau dans d’autres secteurs pour favoriser la stabulation des 

porcs sur ces zones qui se trouvent en dehors de la ZSC. La zone de « Foce d’Eria » à proximité de 



 

 

laquelle se trouve la source de « Funtana purone » et éventuellement une zone dans le secteur de 

barone (proche point d’eau) semblent favorables.  

 

� Gestion des caprins 
La présence de 400 bêtes sur la crête d’Agarelli peut s’intégrer à la conservation de la biodiversité. En 

effet, sur le secteur d’Agarelli, la PRMF prévoit la mise en place d’une coupure active. Il apparaît 

donc intéressant de contractualiser avec les éleveurs caprins pour assurer un entretien de cet ouvrage 

DFCI dont le but est d’assurer la protection de la forêt, et donc des habitats communautaires. La 

stabulation des animaux sur la crête passe par la mise en place d’abreuvoirs pour éviter aux chèvres de 

devoir se rendre dans la zone humide en contrebas pour boire. Cette stabulation pourrait également 

permettre de limiter l’impact de l’abroutissement des certains plantes, notamment les plantes hôtes des 

lépidoptères. 

Ces abreuvoirs pourront être alimentés par une source qui se situe sur la crête d’Agarelli et qu’il faudra 

capter. Cette source pourra également jouer un rôle d’alimentation des citernes DFCI. 

La localisation des zones potentielles de stabulation des porcs et des chèvres vous est représentée dans 

la figure n°24 ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Les fiches actions 

3.1. Synthèse des fiches actions par grands thèmes 
Le récapitulatif des fiches actions en fonction des différents thèmes vous est présenté dans le tableau 

XVIII : 

Thème N° 
fiche 

Intitulé de la fiche Priorité 

Les actions générales 
1 L'animation du document d'objectifs 1 
2 La signalétique 2 
3 La sensibilisation des scolaires 1 

    

Les actions en faveur des 
espèces de la ZSC 

4 Suivi des stations de buxbaumie verte et 
conservation de son habitat 

1 

5 Suivi des populations d’amphibiens et de 
reptiles 

1 

6 Suivi des populations d’insectes 2 
7 Conservation des populations d’insectes 1 
8 Gestion des populations de chiroptères 1 

Les actions en faveur des 
habitats de la ZSC 

9 Défense de la Forêt Contre les Incendies 
(DFCI) 

1 

10 Marquage pérenne et géolocalisation des 
îlots et des arbres biologiques 

1 

11 Evaluation de l’état de naturalité 1 
12 Gestion des habitats à pin laricio 1 
13 Gestion de l’aulnaie 1 
14 Renforcement des populations d’ifs 1 
15 Protection  de la zone humide  1 

    
 
Les activités socio-
économiques  pour la ZSC 

16 Gestion forestière 1 
17-1 Gestion du pastoralisme : les porcins 1 

17-2 Gestion du pastoralisme : les caprins 1 
 
Tableau XVIII : récapitulatif des fiches actions 
 



 

 

 

Fiche n°1 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.1.1 L'animation du document d'objectifs 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Mise en œuvre des fiches actions  

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Tous Toutes 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 hectares  

Lien avec une autre action 
 Toutes les fiches actions 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

L'animateur sera chargé d'organiser, en relation avec le maître d'ouvrage et le Président du 
Copil, les réunions des groupes de travail et du comité de pilotage. De plus, il sera 
également chargé du montage des dossiers nécessaires à la mise en œuvre des actions 
prévues et devra se tenir informé de tous les projets ayant cours sur le site. Enfin, il sera 
chargé de toute autre opération à la demande du maître d'ouvrage et validée par le Copil. 

  
Calendrier de réalisation 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
x x x x x x 

Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 
CTC, … OEC, … 

Indicateurs d'évaluation 
Nombre de fiches actions mises en œuvre 

Estimation du coût Financements possibles 

Pour 6 ans : 90 000 € Feder, crédits Etat,… 

3.2. Détail des fiches actions 
Le détail des fiches actions par thème vous est présenté ci-après. 
 

3.2.1. Les actions générales 
  

 



 

 

Fiche n°2 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.1.2.1 La signalétique 2 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Création d’un panneau d’information 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Tous Toutes 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 hectares  

Lien avec une autre action 
Toutes les fiches actions 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Pour la sensibilisation du grand public un panneau d'information sera posé sur site. Ce 
panneau contiendra des informations sur Natura 2000, les habitats et espèces du site. De 
plus, il présentera également les orientations de gestion de la ZSC.  
 
La localisation précise de la pose du panneau est encore à définir. 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 x     
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC, Etat, communes, … OEC, ONF, … 
Indicateurs d'évaluation 

Avancement du projet 
Estimation du coût Financements possibles 

1 panneau (pose incluse) : 2 500 € PDRC, … 

 



 

 

 

Fiche n°3 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.1.2.2 La sensibilisation des scolaires 1 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 
Création d’un outil pédagogique et sorties terrain 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Tous Toutes 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 hectares  

Lien avec une autre action 
Toutes les fiches actions 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Création d’un outil pédagogique qui reste à définir (poster,…) et sortie terrain encadrée par 
l’ONF et, si besoin, tout autre organisme. L’animateur pourra se rapprocher du service 
éducation à l’environnement de l’OEC afin de concevoir un projet pédagogique. 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 x     
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC, communes, … OEC, ONF, … 
Indicateurs d'évaluation 

Création de l’outil et nombre de sorties 
Estimation du coût Financements possibles 

1 outil pédagogique : A définir 
Sortie terrain (transport) : 1 500€ 

 
PDRC, … 



 

 

3.2.2. Les actions en faveur des espèces de la ZSC 
 

Fiche n°4 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.1.1 
Suivi des stations de buxbaumie verte et 

conservation de son habitat 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Mise en place d’inventaire de suivi des stations connues et recherche 
de nouvelles stations dans la ZSC. 

Assurer la conservation de son habitat en laissant du bois mort au sol  

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

9530  Buxbaumia viridis 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 hectares  

Lien avec une autre action 
Toutes les fiches actions 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
Réalisation d’inventaires des stations de buxbaumie verte connues et recherches de 
nouvelles stations. 
Laisser du bois morts au sol en respectant les recommandations du SRA : 5 à 15 m³ par 
hectare de bois morts sur pied et gisant. 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 x x x   
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC, Etat, communes, … OEC, ONF, … 
Indicateurs d'évaluation 

Avancement du projet 
Estimation du coût Financements possibles 

6 journées d’inventaires : 3 300€ PDRC, … 

 



 

 

Fiche n°5 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.1.2 Suivi des populations d’amphibiens et de reptiles 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Maintenir l’inventaire des populations d’amphibiens et des reptiles  

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

 Discoglosses corse et sarde (si confirmation) 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 0.7 hectare 

Lien avec une autre action 
Conservation et suivi de la zone humide 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
1-Pour les amphibiens 
Un inventaire (présence/absence) a été réalisé en mai/juin 2013. L’objectif de cet inventaire 
était d’identifier les espèces présentes et de rechercher de nouvelles espèces. 
Suite à cet inventaire, un protocole de suivi sera mis en place dès 2014 pour évaluer la 
classe d’abondance des espèces. 
Il faudra faire une étude quantitative et qualitative des populations de discoglosses, 
d’euprocte et de salamandre sur l’ensemble des cours d’eau et différents points d’eau lors 
de la période de reproduction et de ponte. 
Réaliser un comptage sur 3 jours : 

• En diurne pour le comptage des pontes et têtards 
• En nocturne pour la recherche des adultes en reproduction et dénombrement des 

individus (capture à l’épuisette, reconnaissance de l’espèce, puis relâché sur place) 
Le suivi des amphibiens se fera tous les ans ainsi qu’un suivi de la reproduction tous les 
3ans. 
2-Pour les reptiles : 
En mai 2013, une méthode de suivi des reptiles par la méthode des plaques refuges (le 
lézard thyrrhénien : Podarcis tiliguerta, le lézard de Bédriaga : Archaeolacerta bedriagae et 
l’Algyroïde de Fitzinger : Algyroides fitzingeri) a été mise en place dans le but d’évaluer 
l’état de conservation des populations et de rechercher de nouvelles espèces. Le suivi est 
réalisé au cours des mois de mars et juin (période de reproduction) avec un minimum de 4 
visites pendant les 2 mois de l’étude. 
 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

ONF, … ONF, … 
Indicateurs d'évaluation 

Nombre d’inventaires réalisés 
Estimation du coût Financements possibles 

Protocole amphibien : 12600€ 
Protocole reptile : 8400€ 

ONF (réseau naturaliste),... 

 



 

 

Fiche n°6 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.1.3 Suivi des populations d’insectes 2 

Objectif(s) 

opérationnel(s) 
Evaluation de l’état de conservation des populations d’insectes 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

 Papilio hospiton, Gortyna borelii  

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 hectares  

Lien avec une autre action 
Conservation de la flore non inscrites à la directive habitat. 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
La conservation des lépidoptères (Papilio hospiton, Gortyna borelii et Argynnis elisa) se 
fera par le maintien de son habitat naturel. Pour cela, il est préconisé de préserver le 
caractère ouvert des sites par l’entretien ou la création de pâtures et prévenir les incendies 
qui ravagent ces stations. 

 De plus, il apparaît judicieux de réaliser un inventaire des populations de lépidoptères. Un 
protocole sera mis en place : recherche d’adultes, de chenilles ou de ponte, prise de données 
GPS et cartographie des données). Ce protocole est évalué à 3 journées par an pendant 2 
ans.  

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 x x    
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

OEC, ONF OEC, ONF 
Indicateurs d'évaluation 

Suivi annuel des populations 
Estimation du coût Financements possibles 

Lépidoptères : 3300€ 
Feder, crédits Etat, ONF,… 

 



 

 

 

Fiche n°7 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.1.3 Conservation des populations d’insectes  1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Localiser et conserver les plantes hôtes des lépidoptères 
Amélioration des connaissances sur la plante hôte : le peucédan 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Tous Papilio hospiton, Gortyna borelii 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 hectares 

Lien avec une autre action 
Suivi des populations d’insectes, Gestion du pastoralisme 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
De nombreuses espèces de flore présentes sur le site ne font pas partie de l’annexe II de la 
Directive habitat, mais leur conservation s’avère indispensable au maintien des lépidoptères 
inscrits à l’annexe II de la Directive : la plante hôte d’Argynnis elisa est la violette, les 
plantes hôtes de Papilio hospiton sont le peucédan, la rue de Corse et la plante hôte de  
Gortyna borelii est le peucédan.  
 
Aussi, dans un but de conserver ces plantes hôtes, il faudra :  

 Faire un inventaire floristique pour localiser les stations de plantes hôte. Faire une prise de 
données GPS et cartographier (férule, peucédan, rue de Corse, gentiane bleue et jaune, 
violette). Ce travail est réalisable en 1 journée. 

 Améliorer les connaissances sur la répartition et l’évolution des peucédans (créer 4 exclos 
de 5m/5m) : 

 -2 exclos pourront être mis en place au niveau du col de Foce (zone récemment exploitée) 
     *Un exclos où l’on ne fait rien pour voir l’évolution naturelle 
     *Un exclos  où l’on sème des graines de peucedan  
 -2 exclos au niveau de la crête d’Agarelli (zone touchée par les incendies) 
     *Un exclos où l’on ne fait rien pour voir l’évolution naturelle 
     *Un exclos  où l’on sème des graines de peucedan  

 
 Suivi de l’évolution (1 jour par an pendant 6 ans) 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

Etat, communes, CTC,… OEC, ONF,… 
Indicateurs d'évaluation 

Nombre d’inventaires d’exclos réalisés 
Estimation du coût Financements possibles 

Localisation des plantes hôtes : 550€ 
Inventaire : 4200€ 

Suivis : 3300€ 
4 exclos : 3240€ 

Feder, crédits Etat,… 



 

 

 Fiche n°8 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.1.4 Gestion des populations de chiroptères 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Suivi des populations de chiroptères et de la fréquentation des gîtes.  
L’objectif est de définir quelles sont les espèces présentes sur le site, 
comment elles utilisent le site et évaluer les impacts des activités anthropiques 
afin de définir des préconisations de gestion forestière favorables à la 
conservation des chiroptères. 
 

 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Tous 

Le Grand Rhinolophe, Le Murin à oreilles 
échancrées, Le Murin de Bechstein  
La Barbastelle d’Europe, Minioptère de 
Schreibers. 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 

Ensemble de la ZSC  238 hectares 

Lien avec une autre action 
Toutes  

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
L’étude consistera à réaliser des captures nocturnes pour équiper les animaux d’émetteurs afin de 
réaliser un suivi télémétrique. Ce suivi devrait permettre de localiser les gîtes, les zones de chasse et 
de transit. 
Des individus seront équipés d’émetteurs et feront l’objet d’un suivi pendant environ 8 jours. 
Parallèlement, cette action permet de poursuivre les inventaires des gîtes forestiers fréquentés par les 
chauves-souris. Leur marquage et leur description seront également réalisés. 
 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 x     

 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

GCC GCC 

Indicateurs d'évaluation 

Suivi des populations, compte-rendu 

Estimation du coût Financements possibles 
Etude télémétrique (8jours) : 9360€ 

Préparation terrain/matériel : 520€ 

Déplacement : 1000€ 

Rédaction rapport annuel : 520€ 

Matériel (20 émetteurs) : 3400€ 

Total : 14800€   

Fonds Environnement Développement 

Durable,… 



 

 

 

Fiche n°9 
Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.2.1.1 Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Protection des habitats et des espèces contre les incendies 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 
Tous  Toutes  

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC   

Lien avec une autre action 
Gestion du pastoralisme 

  
Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Les actions de DFCI sur le site de Rospa-Sorba sont prévues dans la PRMF Ghisoni-Vizzavona. Il 
n’y a pas de crédits à prévoir au titre du Docob. L’animateur aura la charge de suivre l’évolution de 
la mise en œuvre de ce dossier et d’en informer le Copil. 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC, Etat, communes,… ONF,… 
Indicateurs d'évaluation 

Suivi des travaux 
Estimation du coût Financements possibles 

Néant  

3.2.3. Les actions en faveur des habitats de la ZSC  



 

 

 Fiche n°10 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.2.1.2 
Marquage pérenne et géolocalisation des îlots et 

des arbres biologiques 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

L’objectif est de garantir la pérennité du marquage et la géolocaliastion des 
îlots et des arbres biologiques (arbres morts, à cavité, dépérissants,…) afin de 
conserver la donnée sur ces éléments de biodiversité 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Peuplement dense montagnard de Pin laricio de 
Corse à Luzule de Piemont  
Peuplement clairs d’adret de Pin laricio de Corse 
à Anthyllide faux hermannia 

Le Grand Rhinolophe, Le Murin à oreilles 
échancrées, Le Murin de Bechstein La Barbastelle 
d’Europe, Minioptère de Schreibers. 
Buxbaumie viridis, Sittelle 

  

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 hectares  

Lien avec une autre action 
 Gestion forestière, Gestion des habitats à pin laricio 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
L’aménagement forestier de 2007 propose des emplacements d’ilots de sénescence et de 
vieillissement (Cf. aménagement forestier §5.3, 5.11.3). Pour l’ensemble de la ZSC, des îlots et des 
arbres biologiques sont prévus. Ils sont définis lors de la gestion forestière dite courante. Toutefois, 
dans le cadre de Natura 2000, sera ajouté à la gestion courante, un marquage pérenne (plaquettes,…) 
et une géolocalisation au GPS.  

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

ONF ONF 
Indicateurs d'évaluation 

Prises de données GPS et cartographie 
Estimation du coût Financements possibles 

Marquage et géolocalisation : 3 000€ PDRC, .. 



 

 

Fiche n°11 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.2.1.3 Evaluation de l’état de naturalité 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Evaluer la capacité écologique du site et suivre l’évolution de cette 
capacité 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Tous 
Toutes 

  

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC   

Lien avec une autre action 
Toutes les actions du Docob 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Mise en place d’un réseau de placettes (permanentes ou valeur écologique) sur l’ensemble de la 
ZSC pour réaliser des mesures de bois morts,… afin d’évaluer la naturalité du site et le maintien 
de cette naturalité en répétant les protocoles dans le temps.  
 
En complément, un suivi des populations de coléoptères saproxyliques par la méthode des pièges 
« polytrap » peut s’avérer très utile afin de caractériser la naturalité (et donc évaluer, en partie, 
l’état de conservation des habitats). En effet, la méthode d’évaluation de l’état de conservation des 
habitats mise en place par l’ONF et le MNHN, méthode dite Carnino, prévoit un suivi des espèces 
sasproxyliques de fonge et de coléoptères). Pour cela, il faut poser  (au moins) deux pièges 
« polytrap ». Ensuite, il faut relever ces pièges 7 fois par an et déterminer les espèces présentes. 
Puis grâce aux espèces déterminées, il est possible, par comparaison, de déterminer la valeur 
patrimoniale de la forêt. 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  x x   
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC,… ONF,… 
Indicateurs d'évaluation 

Nombre de placettes réalisées 
Estimation du coût Financements possibles 

A définir en fonction du protocole 
Coléoptères saproxyliques : 15 000€ 

 Feder, crédits Etat, DFCI, … 

 



 

 

 Fiche n°12 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.2.2.1 et 2.2.2.2.2 Gestion des habitats à pin laricio 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Le maintien et l’amélioration de la biodiversité passant par une 
gestion adaptée 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Peuplement dense montagnard de Pin laricio de 
Corse à Luzule de Piemont  
 
Peuplement clairs d’adret de Pin laricio de Corse 
à Anthyllide faux hermannia 

Le Grand Rhinolophe, Le Murin à 
oreilles échancrées, Le Murin de 
Bechstein La Barbastelle d’Europe, 
Minioptère de Schreibers. 
Buxbaumie viridis, Sittelle 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 2  

Lien avec une autre action 
Gestion forestière,  

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
La mesure principale sera la pérennisation des surfaces dominées par les pins laricii. Il 
faudra donc poursuivre la sylviculture préconisée dans l’aménagement forestier (cf 
aménagement forestier FT Rospa Sorba).  
Le traitement sera la futaie irrégulière (méthode pied à pied). 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC,… ONF,… 
Indicateurs d'évaluation 

Suivi de la bonne gestion de l’habitat 
Estimation du coût Financements possibles 

Néant  



 

 

 
Fiche n°13 

Référence 
texte 

Titre de l'action Priorité  

2.2.2.2.3 Gestion de l’aulnaie 1 

Objectif(s) 

opération
nel(s) 

Suivi de la régénération et travaux si nécessaires 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive 
concernées 

If  
Localisation - Périmètre 

d'application 
Superficie ou linéaire estimé : 

Toute la ZSC   
Lien avec une autre action 

Gestion forestière 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

La protection de la régénération de l’aulne qui est fondamentale dans le contexte de 
Rospa-Sorba est prévue à la fiche « action 4 conservation et suivi de la zone 
humide ». Aussi, cette fiche ne concerne que le suivi de la régénération et les travaux 
éventuels (dépressage si régénération abondante ou uniquement maintien de la 
protection si régénération faible). 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC,… ONF,… 
Indicateurs d'évaluation 
Suivi de la régénération  

Estimation du coût Financements possibles 
Suivi : 550€ 

Travaux : à définir en fonction des 
résultats du suivi 

Feder, crédits Etat,… 



 

 

 
Fiche n°14 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.2.2.4 Renforcement des populations d’ifs 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Augmenter le nombre d’individus présents 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

If   

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Toute la ZSC   

Lien avec une autre action 
Gestion forestière 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Cette action consiste à récolter des graines (en Corse) qui seront élevées en pépinière 
jusqu’au stade de plant. Ensuite, ces plants seront plantés, prioritairement, dans les zones où 
sont actuellement présents les individus afin de s’assurer de la qualité de la station. Les plants 
seront protégés de la dent du bétail. 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC,… ONF,… 
Indicateurs d'évaluation 
Suivi de la régénération  

Estimation du coût Financements possibles 

Total : 3 000€ Feder, crédits Etat,… 



 

 

Fiche n°15 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.2.2.2.5 Protection  de la zone humide 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Assurer la protection de la zone humide de Caralba pour assurer 
la protection de la biodiversité qui lui est associée 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à 
feuilles cordées de Corse  

Buxbaumie verte, Discoglosses corse et sarde (si 
confirmation de présence) 

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 0.7 hectare 

Lien avec une autre action 
Gestion de l’habitat à aulnes, Gestion des populations d’amphibiens et reptiles, Conservation des 

espèces de flore et Gestion du pastoralisme 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 

Cette action a pour but d’assurer le bon fonctionnement de la zone humide de Caralba afin de 
garantir la conservation des habitats et espèces qui sont présents.  
Pour cela, il est indispensable de restaurer et entretenir l’exclos présent. Au niveau des talwegs la 
clôture est souvent emportée lors des épisodes de crues. Aussi, il est nécessaire de mettre en place un 
système avec des piquets en béton sur lesquels on installe des barres pour constituer une barrière. Ces 
barrières devront être obligatoirement relevées en hiver et ainsi ne pas subir les affres des crues. Il est 
à noter que les passages amont et aval du talweg principal ont fait l’objet de travaux (mise en place 
des piquets béton et pose de treillis en guise de barrière) en 2011 dans le cadre d’un dossier PDRC. Il 
reste à traiter le talweg qui provient du col de Foce. De plus, un entretien de la clôture existante est à 
prévoir car les risques de dégâts sont élevés sur le site (neige, chablis,…).  

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC, … ONF, … 
Indicateurs d'évaluation 

Bilan des suivis chaque fin d’année 
Estimation du coût Financements possibles 

Restauration clôture : 8 000 € 
Entretien de la clôture : 5 000 € 

Feder, crédits Etat, … 

 



 

 

3.2.4. Les actions en faveur des activités priorita ires de la ZSC 
 

 
Fiche n°16 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.3.1 Gestion forestière 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

S’assurer de l’adéquation entre la gestion forestière du site et les 
objectifs du Docob  

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 
Tous Toutes   

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 hectares  

Lien avec une autre action 
Marquage des ilots et des arbres biologiques, Gestion des habitats à pin laricio 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
L’aménagement forestier de la forêt territoriale qui s’applique sur la période 2006-2025 a 
été validé en 2007. Il a été soumis à une évaluation des incidences Natura 2000 dont les 
données sont synthétisées dans le paragraphe 2.4.1.3.2.3.  
 
De plus, lors de cette révision, l’adéquation entre les deux documents (aménagement et 
Docob) prévue par la loi, a été étudiée. Aussi, l’animateur aura simplement pour mission de 
veiller à ce que les opérations de gestion forestière mises en œuvre soient portées à 
connaissance du Copil qui, le cas échéant, pourra s’exprimer. 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC,… ONF,… 
Indicateurs d'évaluation 

Suivi de la gestion forestière 
Estimation du coût Financements possibles 

Néant  
 



 

 

Fiche n°17-1 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.3.2 Gestion du pastoralisme : les porcins 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Gestion des porcins 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Tous 
Toutes 

  

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC 238 ha  

Lien avec une autre action 
Conservation et suivi de la zone humide 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
L’objectif principal est d’éloigner les porcins de la zone humide en installant des zones de 
nourrissage avec des abreuvoirs en périphérie du site. Pour cela, il faudra: 

 Actualiser la déclaration de surface, officialiser la concession de pâturage, 
 Sensibiliser les éleveurs sur les dommages engendrés par la présence de porcins non ferrés et trouver 

des solutions pour remédier à cela, 
 Mettre en place deux zones de contention et de nourrissage en aval du périmètre et y amener l’eau.  

Pour la zone de Foce d’Eria) il faudra capter l’eau d’A funtana di Purrone et prévoir 500m de tuyaux. 
Pour la zone de barone, l’eau est accessible, il faudra prévoir un brancement 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
 

Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 
CTC,… Chambre de l’agriculture, … 

Indicateurs d'évaluation 
Nombre de zones de nourrissage créées et nombre de porcins dans la zone humide 

Estimation du coût Financements possibles 
2 abreuvoirs : 600€ 

Zone de nourrissage et parc de contention : 3 
000€ l’unité 

500m de tuyaux : à définir 
Captage d’eau : à définir 

Branchement pour zone de Purrone : à définir 

Maet, Feder, crédits Etat,… 

 



 

 

Fiche n°17-2 

Référence texte Titre de l'action Priorité 

2.3.2 Gestion du pastoralisme : les caprins 1 

Objectif(s) 
opérationnel(s) 

Gestion des caprins 

Habitats de la Directive concernés Espèces de la Directive concernées 

Tous Toutes   

Localisation - Périmètre d'application Superficie ou linéaire estimé : 
Ensemble de la ZSC   

Lien avec une autre action 
Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) et Conservation des populations d’insectes 

Description des opérations et des modalités de leur mise en œuvre 
L’objectif principal est le maintien du troupeau dans les zones ouvertes (vocations D.F.C.I 
et écologique). Pour cela, il est nécessaire de :  

 -Faire un diagnostic pastoral 
 -Actualiser la déclaration de surface, officialiser la concession au pâturage,  
 -Mettre en place une charte de bonne pratique, 
 -Equiper la zone de crête d’Agarelli de trois abreuvoirs pour permettre aux chèvres de boire 

sans avoir besoin d’aller dans la zone humide. Ainsi, la stabulation des animaux sur la zone 
de crête sera également favorable au maintien de l’ouverture de la coupure active prévue 
par la PRMF. L’eau servant d’alimentation aux abreuvoirs (et éventuellement aux bassins 
DFCI) pourra être captée, en fonction de l’étude hydrogéologique, à partir de la source 
potentielle d’Agarelli 
 

Calendrier de réalisation 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x x x x x x 
Maîtres d'ouvrage potentiel Maître d'œuvre potentiel 

CTC,… Chambre d’agriculture,… 
Indicateurs d'évaluation 

Suivi des travaux 
Estimation du coût Financements possibles 
3 abreuvoirs : 900€ 

Etude hydrogéologique : 500 € 
Captage d’eau : à chiffrer 

700 m de tuyaux : à chiffrer 

 Feder, crédits Etat, DFCI,.. 

 



 

 

 

 

 

 

Une synthèse des opérations prévues dans ce Docob par type d’action en fonction du diagnostic vous est présentée dans le tableau XIX. 

 

Type d'action Objectif 

N°= fiche 

action 

Actions générales 

Animation du document d'objectifs 

Désignation d'un animateur dès 

validation du Docob 1 

Signalétique  Pose d'un panneau d'information 2 

Sensibilisation des scolaires outil pédagogique et sortie terrain 3 

Habitats/Espèces 

Etat de 

conservation 

évalué Menaces 

Actions de conservation 

passées (Docob 2003, 

AF 2006 et PRMF 2012) 

Actions de conservation prévues au 

Docob 2013 

Fiches 

actions 

Espèces 

Buxbaumie verte Favorable 

Incendie et enlèvement des 

bois morts 

Validation AF qui 

prévoit la gestion de 

l'habitat avec des 

prescriptions adaptées Suivis des effectifs 4 (16) 



 

 

Discoglosse corse Favorable 

Porcs et assèchement des 

zones humides 

Mise en place d'exclos 

et premiers inventaires 

Suivis des effectifs et gestion des 

porcins 5 (15) 

Discoglosse sarde Non défini 

Porcs et assèchement des 

zones humides 

Mise en place d'exclos 

et premiers inventaires 

Confirmation de présence et, le cas 

échéant, gestion des porcins 5(15) 

Le Porte-queue de Corse  Non défini 

Disparition plantes hôtes 

(peucédan) Aucune 

Amélioration de la connaisance et 

gestion du pastoralisme  6 et 7 

La noctuelle des peucédans  Non défini 

Disparition plantes hôtes 

(peucédan) Aucune Amélioration de la connaisance 6 et 7 

Le Grand Rhinolophe  Non défini Disparition des gîtes 

Inventaires et marquage 

des arbres gîtes 

Amélioration de la connaissance et 

protection des gîtes 

8 (10 et 

16) 

Le Murin à oreilles 

échancrées  Non défini Disparition des gîtes 

Inventaires et marquage 

des arbres gîtes 

Amélioration de la connaissance et 

protection des gîtes 

8 (10 et 

16) 

La Barbastelle d’Europe  Non défini Disparition des gîtes 

Inventaires et marquage 

des arbres gîtes 

Amélioration de la connaissance et 

protection des gîtes 

8 (10 et 

16) 

Le Murin de Bechstein  Non défini Disparition des gîtes 

Inventaires et marquage 

des arbres gîtes 

Amélioration de la connaissance et 

protection des gîtes 

8 (10 et 

16) 

 



 

 

Habitats 

Tous habitats   

Incendie lancement PRMF  protection incendie,  9 

Perte des données 

Désignation des arbres 

lors des opérations de 

gestion forestière et 

études chiroptères Marquage pérenne des arbres et îlots 10 

Diminution de la 

biodiversité Etude Evaluation de la naturalité 11 

Forêts denses montagnardes 

de pin laricio à Galio- 

Pinetum Laricii luzuletosum  Bon Incendie Validation AF et PRMF 

Protection incendie et gestion 

forestière adaptée 12 (16) 

Forêts denses montagnardes 

de pin laricio à Galio- 

Pinetum anthyllidetosum  Moyen Incendie Validation AF et PRMF 

Protection incendie et gestion 

forestière adaptée 12 (16) 

Les aulnaies à aulne 

glutineux  Moyen 

Incendie et abroutissement 

de la régénération Mise en place d'exclos Gestion du peuplement 

13 (15 et 

16) 



 

 

Peuplements d’Ifs dans les 

forêts corses  Mauvais Incendie, coupe sauvage Validation AF et PRMF 

protection incendie et renforcement 

de la population 14 (16) 

Zone humide (hors DHFF) Moyen Impact du bétail Mise en place d'exclos Renforcement et entretien d e l'exclos 15 

Activités socio-économiques 

Nom Impacts potentiels 

Prise en compte des 

impacts par les 

documents en cours Actions à prévoir dans le Docob 2013 

Fiches 

actions 

Gestion forestière 

Tous les habitats et toutes 

les espèces 

Evaluation des 

incidences Natura 2000 

de l'AF 2006-2025 

Assurer l'adéquation entre la mise en 

œuvre de l'AF et le Docob 16 

Pastoralisme 

Tous les habitats et toutes 

les espèces Mise en place d'exclos  

Mise en place d'une politique 

pastorale sur le site 

17-1 et 

17-2 

Tableau XIX :  synthèse des opérations prévues dans le Docob 

 



 

 

 

 

La Charte Natura 2000 
 
1. La charte Natura 2000 : définition et conditions d’application 
 
1.1. Définition 

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

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

 

 Aussi, il convient de préciser les termes « recommandations » et « engagements » : 

-Recommandation : les recommandations ont pour but de sensibiliser l’adhérent aux enjeux de 
conservation poursuivis sur le site et à favoriser toute action en ce sens. Le non-respect de ces 
recommandations n’entraîne aucune sanction pour l’adhérent. 

-Engagement : en application de l’article R 414-12-1 du code de l’environnement, les 
engagements participent cités au sein de la charte Natura 2000 contribuent à la réalisation des 
objectifs de conservation des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire décris dans le 
DOCOB. Ces engagements n’entraînent aucun surcoût pour l’adhérent mais leur non respect 
peut conduire à une suspension temporaire à l’adhésion de la charte. Le respect de ces 
engagements est donc soumis à un contrôle, notamment s’il a permis l’obtention d’avantages 
(aides publiques, avantage fiscal). Les engagements prévus par la charte Natura 2000 peuvent 
faire l’objet de contrôles, formulés de manière simple dans la charte. Les engagements sont 
formulés par type de milieu naturel (milieux forestiers, milieux ouverts, milieux humides), et/ou 
par activité (activités de sports et de loisirs notamment).  

  
L’adhésion à la charte marque la volonté du signataire de s’engager dans une démarche 

de gestion de qualité, conforme aux orientations du document d’objectifs. Elle porte sur une 
durée de 5 ans et ouvre droit à exonération fiscale : exonération des parts communales et 
intercommunales de la taxe sur le foncier non bâti. 



 

 

 

 

1.2. Conditions d’application 
Les conditions de mise en œuvre de la charte Natura 2000 sont fixées par le décret 

n°2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites Natura 2000, pris en application de la 
loi sur le Développement des territoires ruraux en ce qui concerne la charte Natura 2000 (article 
R 414-11 et R414-12 du Code de l’Environnement).  

Il y a deux conditions d’éligibilité à la signature de la charte : 

1. Le signataire s’engage à autoriser l’accès aux terrains au titre desquels la charte est 
signée pour des opérations d’inventaires et d’évaluation de l’état de conservation des 
habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ; sous réserve que l’animateur du site 
informe préalablement le signataire de la date de ces opérations dans un délai d’au moins 
10 jours, ainsi que de la qualité des personnes amenées à réaliser ces opérations. Le 
signataire pourra se joindre à ces opérations. En outre, il sera informé des résultats de ces 
opérations. 
 
2. Concernant la gestion forestière, le signataire s’engage à mettre en conformité le 
document d’aménagement de ses propriétés forestières avec les engagements souscrits 
dans la charte dans un délai de 3 ans suivant l’adhésion à la charte. 
 

Si pour une raison de force majeure, l’une des parcelles ne devait plus être soumise à 
l’engagement de la charte, le propriétaire ou l’exploitant doit saisir l’organisme de contrôle. Si le 
déclarant ne peut pas tenir un engagement, il le motive et en informe la DDTM. 

L’adhérent choisit les parcelles cadastrales du site Natura 2000, pour lesquelles il dispose 
de droits réels ou personnels, sur lesquels il souscrit à la charte. L’unité d’engagement est la 
parcelle cadastrale (cf. circulaire MEDD / MAP du 26 avril 2007). 

1.3. Contrôles 
A chaque engagement correspond un point de contrôle. Les services de la DDTM après 

en avoir avisé au préalable le signataire de la charte Natura 2000, peuvent vérifier sur place le 
respect des engagements souscrits ainsi que la réglementation en vigueur. En cas de non-respect 
de celle-ci, tout bénéfice de la charte est annulé. Les conséquences, en cas de constat du non 
respect d’au moins un des engagements souscrits, sont précisés à l’article R. 414-12 du Code 
l’environnement (fixés dans le Décret n° 2006-922 du 26 juillet 2006 relatif à la gestion des sites 
Natura 2000 et dans la circulaire y afférant). 

Par ailleurs, le Document d’Objectifs du site approuvé par arrêté préfectoral est également un 



 

 

documents de référence pour contrôler la bonne application de la charte. 
2. Les recommandations et engagements 
 Dans le cadre de ce Docob, les recommandations et engagements sont applicables à 
l’ensemble de la sous-unité d’Ascu 
 
2.1. Les recommandations et engagements généraux 
RECOMMANDATIONS :  

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

-Prévenir la structure animatrice des opérations engagées sur le site 
 
ENGAGEMENTS :  
  
- Le signataire s’engage à autoriser l’accès aux terrains au titre desquels la charte est signée 
pour des opérations d’inventaires et d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels, 
des espèces et de leurs habitats ; sous réserve que l’animateur du site informe préalablement le 
signataire de la date de ces opérations dans un délai d’au moins 10 jours, ainsi que de la qualité 
des personnes amenées à réaliser ces opérations. Le signataire pourra se joindre à ces opérations. 
En outre, il sera informé des résultats de ces opérations. 
Contrôle : Vérification de l’accès aux sites et rapport d’activités de l’animateur 
 
- le signataire s’engage à mettre en conformité le document d’aménagement de ses propriétés 
forestières avec les engagements souscrits dans la charte dans un délai de 3 ans suivant 
l’adhésion à la charte. 
Contrôle : Vérification du document de gestion des propriétés forestières 

 

 

.2. La gestion forestière 
 
RECOMMANDATIONS :  
-Respecter les prescriptions des plans de gestion. 
-Organiser la gestion forestière afin d’assurer els objectifs du docob 
 
ENGAGEMENTS : Limiter les dérangements pour la faune, la flore et les habitats lors de 
la réalisation de travaux et de coupes 
 
� Laisser du bois mort au sol ainsi que des souches en décomposition et conserver sur pied des 
arbres morts, à cavités ou surannés sans valeur économique, sous réserve qu’ils ne présentent pas 



 

 

de risque d’un point de vue sanitaire ou en matière de sécurité publique 
Contrôle : vérification sur place de la présence de bois morts 
 
� Conserver les éléments favorables à la biodiversité : zones humides,… 
Contrôle : Vérification de la localisation et la date de réalisation des travaux. 
 
� Ne pas transformer des habitats d’intérêt communautaire par plantation d’autres espèces 
Contrôle : Vérification sur site de la conservation des habitats 
 
� S’assurer de  l’adéquation entre l’aménagement forestier et le document d’objectifs du site 
Contrôle : Vérification du document d’aménagement 
 

 



 

 

Les contrats  
 
1. Les conditions générales applicables aux contrats Natura 2000 
 
Le contrat Natura 2000 est un outil qui permet de rémunérer la mise en œuvre de certaines 
mesures prévues dans le document d’objectifs. 
 
1.1. L’objectif général 
Le contrat Natura 2000 peut être conclu entre l’Etat et tout propriétaire titulaire de droits réels et 
personnels1 (art. L.414-3 I. du code de l'environnement) portant sur des parcelles incluses dans le 
site Natura 2000. 
 
Il porte sur des engagements qui visent à assurer le maintien, ou le cas échéant, le rétablissement 
dans un état de conservation favorable des habitats naturels, des espèces et des habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site. 
Les engagements contenus dans le contrat Natura 2000 doivent être conformes aux orientations 
de gestion et de conservation définies dans le DOCOB et par là même aux cahiers des charges 
contenus dans le DOCOB en application des dispositions de l’article R.414-9 du code de 
l’environnement. 
L’aide versée dans le cadre du contrat ne constitue en aucun cas la contrepartie d’une contrainte 
imposée mais est la contrepartie d’engagements volontaires assumés par le titulaire de droits 
réels et personnels. 
 
Il existe 3 familles de contrats : 

- Les contrats agricoles : Mesures Agro-Environnementales Territorialisées 
- Les contrats forestiers : concernent les milieux forestiers 
- Les contrats ni-agricoles ni forestiers : concernent les autres milieux 

 

 
1 Propriétaires, nu-propriétaires, usufruitiers ou titulaires d’un bail emphytéotique, personne physique ou 

morale disposant d’un mandat la qualifiant pour mener à bien les opérations et pour prendre les engagements liés 
au bénéfice de l’aide sur la durée de l’engagement mentionnée dans le contrat : convention de gestion, bail de 

chasse, concession… 

 

 

1.2. Le financement des contrats Natura 2000 
Les contrats Natura 2000 bénéficient de financements nationaux (Etat, établissements publics, 

                                                        
 



 

 

collectivités) et également communautaires (FEADER). 
Au titre des financements de l’Etat, les contrats agricoles bénéficient des financements du 
ministère chargé de l'agriculture et de la pêche (MAP). 
Les financements du MEEDDAT sont réservés aux contrats Natura 2000 forestiers ou ni 
agricoles, ni forestiers. 
 
1.3. Les conditions générales 
Ces conditions s’appliquent à tous contrats Natura 2000 qu’ils soient forestiers ou non. 

- Pour contractualiser une mesure, la parcelle cadastrale doit vérifier l’ensemble des 
critères d’éligibilité de la mesure définis dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux contrats 
Natura 2000. Des critères complémentaires peuvent toutefois être précisés dans les 
mesures retenues sur le site de la Lauter (voir cahiers des charges type) 

- La mise en œuvre des mesures de gestion, de même que l’engagement sur les « bonnes 
pratiques » s’applique sur la durée du contrat Natura 2000 fixée à 5 ans, sauf dans le cas 
de la mesure forestière concernant la création d’îlots de sénescence (mesure F22712) 
pour laquelle cette durée est de 30 ans. 

- Concernant les mesures rémunérées, les propositions d’identification, de localisation et 
de définition des actions sont réalisées par le bénéficiaire en lien avec l’animateur du site. 
La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, service instructeur, juge de 
la conformité et de la cohérence des mesures proposées. 

- Tout bénéficiaire devra respecter l’ensemble des engagements figurant dans le contrat. 
 

2. Cahiers des charges des contrats Natura 2000  
 
Vous trouverez dans ce paragraphe, une proposition de cahier des charges pour des contrats 
Natura 2000 applicables sur ce site. Toutefois, l’animateur pourra les modifier, supprimer et en 
proposer d’autres en fonction des besoins du moment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Les différentes propositions :   
  

Fiche action n°14-1 Gestion du pastoralisme : les porcins 

Enjeux Conservation des habitats 

Objectif visé Conserver les espèces et habitats de la zone humide en proposant des 
solutions aux éleveurs porcins pour éviter la stabulation des porcs au 
niveau de la zone humide de Caralba 

Principales espèces d’intérêt communautaire concernées : 1196-Discoglosse corse 

Principaux habitat d’intérêt communautaire concernés : 92A0-4 Aulnaies à Aulne glutineux 
et Aulne à feuilles cordées de Corse 

Périmètre d’application : ZSC Site FR 9402002  « Forêt territoriale de Rospa Sorba » 
Dispositions financières 

Les aides correspondent à l’indemnisation des travaux réalisés pour la création de zones de 
nourrissage avec abreuvoirs et parc de contention. 

Contrôles : Vérification sur place des travaux réalisés. 

Financement : mesure 227 du PDRC, FEDER, crédits MEEDDM, OEC ou tout autre financement 
possible. 

 

Fiche action n°14-2 Gestion du pastoralisme : les caprins 

Enjeux Conservation des habitats 

Objectif visé Conserver les espèces et habitats de la zone humide en favorisant le 
maintien du troupeau de chèvre sur la crête d’Agarelli et assurer une 
protection contre l’incendie en réalisant un entretien de la coupure active 
d’Agarelli grâce aux chèvres 

Principales espèces d’intérêt communautaire concernées : 1196-Discoglosse corse 

Principaux habitat d’intérêt communautaire concernés : tous ceux de la ZSC 
Périmètre d’application : ZSC Site FR 9402002  « Forêt territoriale de Rospa Sorba » 
Dispositions financières : les aides correspondent à l’indemnisation des travaux réalisés pour la 
création de zones de nourrissage avec abreuvoirs et parc de contention. 



 

 

Contrôles : Vérification sur place des travaux réalisés. 

Financement : mesure 227 du PDRC, FEDER, crédits MEEDDM, OEC ou tout autre financement 
possible. 

 

Fiche action n°10 Renforcement des populations d’ifs 

Enjeu Amélioration des connaissances et protection  

Objectif visé Augmentation de la surface de l’habitat 

Habitat et espèce d’intérêt communautaire concerné : 9580-2 

Périmètre d’application : ZSC Site FR 9402002  « Forêt territoriale de Rospa Sorba » 

Dispositions financières : les aides correspondent à l’indemnisation des opérations de suivi 
réalisées. Elles sont calculées selon les modalités de l’arrêté préfectoral régional relatif aux contrats 
Natura 2000 forestiers, en vigueur. 

Contrôles : rapports d’activités rendus. 

Financement : mesure 227 du PDRC, FEDER, crédits MEEDDM, OEC ou tout autre financement 
possible. 
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