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«  Un tel site ne se décrit pas; Bavella est une fantasmagorie ! s'écrit un voyageur du début du siècle 
médusé devant le paysage de montagne que l'on découvre du col de Bavella. Le massif de Bavella est en 
effet l'un des plus spectaculaires que l'on puisse imaginer. Les aiguilles (certaines atteignent 800 m) 
forment un cirque aux parois verticales sauvagement déchiquetées et, s'échappant de l'épaisse forêt qui 
couvre le massif jusqu'au col, les pins laricio s'accrochent aux roches nues, luttant de verticalité avec les 
aiguilles où les aubes de demi-saisons accrochent les lambeaux de nuages. Mouflons et gypaètes sont 
les familiers de ces cimes. " (Regard sur les sites classés de corse – DIREN de Corse, 1999). 
 
Le site de Bavella est classé depuis 1954 et fait depuis l'objet de diverses mesures de 
protections et d’inventaires scientifiques, de portées nationales et internationales. Inscrit 
dans un ensemble naturel riche et complexe, ce site abrite dans des paysages singuliers, des 
espèces rares et protégées, un patrimoine naturel dont l'appropriation varie avec les 
évolutions sociétales. A chaque période correspond un contexte socio-économique qui 
induit de nouveaux enjeux à l'égard de l'environnement : les outils s'adaptent conciliant au 
mieux activités humaines et conservation du patrimoine naturel. 
 
 
A ce titre, la zone spéciale de conservation (ZSC FR9400603) « Rivière de la Solenzara » a été 
désignée en raison de la présence d’espèces inscrites en annexe II et d’habitats inscrits  en 
annexe I de la directive européenne « Habitats Faune Flore » (92/43). Le site se veut englober 
le massif montagneux de Bavella et le réseau hydrographique du haut bassin-versant de la 
Solenzara, dont les caractéristiques méditerranéennes sont prononcées. 
 
 
Les richesses floristiques sont légions : 
 Habitats forestiers naturels et bien conservés d'intérêt européen : forêts de pins 

laricio, de pins mésogéens, de chênes verts ; 
 Habitats rupestres avec une flore endémique remarquable dont la majorité des 

stations d’Herniaire de Litardière (Herniaria litardierei) (espèce prioritaire de l’Annexe 
II). 

 
Les richesses faunistiques sont tout aussi remarquables : 
 Le site abrite la majorité des effectifs de Mouflons de Corse du Sud de l’île 

conjointement avec le site FR9400582 (plateau du Coscione) mitoyen ; 
 Le cerf corso-sarde y est désormais présent ; 
 Les rivières montagnardes et alpines d'une grande pureté abritent des populations 

de truites corses  (Salmo trutta macrostigma) 
 Les reptiles et amphibiens d'intérêts européen souvent endémiques, dont le rare 

Discoglosse corse, trouvent des biotopes appréciables. 
 
 
La conciliation entre les activités humaines et les programmes de conservation du 
patrimoine naturel est difficile en raison d’enjeux parfois opposés sur l’utilisation spatio-
temporelle d’un site, et les répercussions des uns sur les autres.  
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Les objectifs de ce document sont : 

• de dresser un diagnostic écologique et socio-économique ; 
• de pointer les éventuelles interactions entre l’utilisation de l’espace et les 

caractéristiques écologiques des espèces concernées ; 
• de proposer des mesures de gestion afin de concilier les activités humaines et la 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire identifiés sur le 
site. D’autant plus au vu des difficultés rencontrées par certaines espèces sur ce 
territoire. Le Mouflon a du mal à étendre son aire de répartition et ses effectifs 
semblent stagner malgré la protection dont il est théoriquement l'objet. La 
fermeture de son habitat (reconquête forestière) et les dérangements d’origine 
anthropique constituent peut être les clefs du problème. La truite macrostigma 
est hybridée en partie et très vulnérable aux lâchers de truites de souche 
exogène. Enfin, les forêts sont très inflammables. 

 
 
La présence sur le site d’autres plans de gestion (plan de gestion de la Réserve de Chasse de 
Bavella, plan d’aménagement forestier de la forêt territoriale de Bavella-Sambucu) 
représentent autant de mesures déjà à l’œuvre sur le territoire. Le présent document veillera 
à leur prise en compte et viendra via un nouvel outil (mesures Natura 2000) accentuer l’effort 
sur le reste du territoire. 
 
Enfin, il faudra veiller à une cohérence des actions mises en place avec celles qui 
caractérisent le plateau du Cuscione et le massif de l’Incudine. 
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1. Natura 2000, un réseau européen 

Les directives européennes « Oiseaux » (79/409/CEE) du 02 avril 1979 et « Habitats-Faune-Flore » 
(92/43/CEE) du 21 mai 1992 constituent la base du réseau écologique européen des sites Natura 
2000. Né du constat que les espèces n’ont pas de frontières, le réseau a pour objectif la 
préservation de la diversité biologique et la valorisation du patrimoine naturel des territoires.  

1.1. Un réseau basé sur deux périmètres 

• 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. Ces 
périmètres découlent des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) qui sont 
des périmètres d’inventaires datant de la fin des années 80, et à partir de 1991 ceux-ci ont été 
transformés en ZPS intégrant ainsi Natura 2000. 

• 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-Faune-
Flore ». Comme pour les ZPS, ces périmètres sont basés sur des zonages correspondant à des 
inventaires. Ici se sont les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) qui servent de base à ses 
périmètres Natura 2000. Les SIC ont commencé à être mis en place en 1992. 

Ces deux zonages constituent le réseau de sites Natura 2000, on en dénombre 1753 en France. 

1.2. Les objectifs du réseau 
Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux 
tout en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder 
jusqu’à ce jour. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent librement utiliser des 
mesures réglementaires, administratives ou contractuelles selon le principe général de subsidiarité. 
La finalité de ce réseau est d’établir une trame assez dense afin de pouvoir assurer des continuités 
écologiques au niveau européen facilitant ainsi les échanges entre population et affaiblissant les 
phénomènes de barrières écologiques qui sont une des problématiques liées à l’érosion de la 
biodiversité en Europe. 

1.3. La contribution française au réseau Natura 2000 
De par la diversité de ses paysages et la richesse de la faune et de la flore qu’ils abritent, la France 
joue un rôle important dans la construction de ce réseau européen. Elle est ainsi concernée 
par quatre des neuf régions biogéographiques européennes : Alpin, Atlantique, Continental et 
Méditerranéen. 

Le réseau français abrite au titre des directives « Habitats (DH) et « Oiseaux » (DO)1 :  
• 131 habitats (annexe I de la DH), soit 57% des habitats d’intérêt communautaire ; 
• 159 espèces (annexe II de la DH), soit 17% des espèces d’intérêt communautaire ; 
• 123 espèces (annexe I de la DO), soit 63% des oiseaux visés à l’annexe I. 

1 Source : http://inpn.mnhn.fr/programme/natura2000/presentation/objectifs 
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La France, c’est 33 % des espèces d’oiseaux européens et 7 % de la flore européenne : 
• 63 espèces végétales 
• 100 espèces animales 
• 204 espèces d’oiseaux 
• 133 habitats naturels d’intérêt communautaires 

Ces listes sont susceptibles d’être actualisées en fonction de l’évolution des connaissances sur le 
territoire métropolitain terrestre et marin. 

1.4. Natura 2000 en Corse 
 

 
Figure 1 : Localisation du réseau Natura 2000 en Corse 

 

 

Il existe 88 sites Natura 
2000 en Corse, dont 47 
en Haute-Corse (2B). En 
particulier, 22 ZPS ont 
été établies, dont 13 en 
Haute-Corse (2B), et 66 
Sites ou propositions 
de Site d'Importance 
Communautaire 
(SIC/pSIC, futurs ZSC) 
ont été crées, dont 34 
en Haute-Corse. 
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2. Un document opérationnel : le « DOCOB » 

Le Document d’Objectifs ou DOCOB est l’équivalent d’un plan de gestion pour le site Natura 
2000.  Il est à la fois un état des lieux et un ensemble d'orientations de gestion établis à la suite 
d'une large concertation. Pour chaque site Natura 2000 (ZPS ou ZSC), il recense les espèces et les 
habitats remarquables (au niveau européen) mais aussi les usages locaux.  

2.1. Elaboration du document 
Une fois le site désigné, un Comité de Pilotage (COPIL) est formé en concertation avec les services 
de l’Etat (DDT et DREAL). Le COPIL réunit les représentants des institutions et de toutes les 
catégories d’acteurs locaux concernés par le site Natura 2000.  
 
Les représentants des collectivités locales membres du COPIL désignent le président (il s’agira d’un 
élu local) ainsi que la collectivité ou le groupement chargé d’élaborer le DOCOB (structure 
porteuse). La structure porteuse désignée peut faire appel à un prestataire pour l’élaboration d’une 
partie ou de l’intégralité du DOCOB.  
 
Le COPIL met en place des groupes de travail thématiques ou géographiques composés de ses 
membres ainsi que de toutes personnes susceptibles d’apporter leurs connaissances.  
Le COPIL amende et valide à chaque étape d’avancement les documents et les propositions que lui 
soumet la structure porteuse chargée d’élaborer le DOCOB.  
 
Le DOCOB est mis en œuvre après validation par le COPIL et approbation du préfet du 
département par un arrêté. Le document est ensuite consultable par dans les mairies concernées 
par celui-ci. 

2.2. La structure du DOCOB 
Le DOCOB s’articule autour de six volets définis dans l’article R414-11 du code de l’environnement : 

• Rapport de présentation : localisation, caractéristiques abiotiques, diagnostics écologiques 
et socio-économiques ; 

• Description des enjeux et des objectifs de développement durable ; 
• Proposition de mesures de toute nature ; 
• Cahiers des charges types des mesures contractuelles ; 
• Charte Natura 2000 ; 
• Suivi et évaluation du site. 

2.3. Mise en œuvre et animation du DOCOB 
Après l’élaboration du DOCOB, un nouveau COPIL est mis en place selon les mêmes procédures 
que pour l’élaboration du DOCOB. Le COPIL désigne :  
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• La collectivité territoriale ou le groupement chargé du suivi de sa mise en œuvre et de son 
animation,  

• Son président.  

Le comité de pilotage suit et oriente l’animation de façon à ce que les objectifs définis dans le 
DOCOB soient respectés. 
 
La structure chargée de la mise en œuvre et de l’animation du DOCOB organise les réunions de 
COPIL, elle assure également la rédaction et la diffusion du compte rendu préalablement validé par 
les services de l’état. 
 
La structure animatrice a pour rôle d’animer et de piloter la mise en œuvre du document. Elle est 
responsable du suivi des objectifs validés par le comité de pilotage du site. Elle est donc en charge 
des aspects administratifs, techniques et potentiellement de la communication.  
 
L’animation peut être confiée à divers structures (bureau d’étude, établissement public, 
association, syndicat, etc...).  
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NOM OFFICIEL  

« RIVIERE DE LA SOLENZARA » 

COORDONNEES DU CENTRE DU SITE [EN DEGRES DECIMAUX] 
Longitude : 9,26389° | Latitude : 41,815° 

DATE DE PROPOSITION COMME SIC 
31 Juillet 2003 

DATE ARRETE MINISTERIEL DE DESIGNATION COMME ZSC 
17 Mars 2008 

DESIGNE AU TITRE DE LA DIRECTIVE « HABITATS, FAUNE ET FLORE » 92/43/CEE SOUS LE NUMERO 
FR9400603 

NON DESIGNE AU TITRE DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » 79/409/CEE 
 

REPARTITION DU SITE SUR LA REGION CORSE  
Corse du Sud (99 %), Haute-Corse (1 %) 

SUPERFICIE OFFICIELLE (FSD) AU TITRE DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE « HABITATS, FAUNE ET FLORE » 

92/43/CEE 
 4 20.3 Hectares 

PREFET COORDINATEUR 
Monsieur le Sous-préfet de Sartène, Jean Salomon 

COMITE DE PILOTAGE (COPIL) 
Etabli par l’arrêté n°2008-0703 en date du 30 juin 2008. Comité de Pilotage conjoint des sites 

Natura 2000 suivants : ZSC FR9400603 et ZPS FR9410109. 

PRESIDENCE DU COMITE DE PILOTAGE DU SITE DESIGNEE PENDANT LA PERIODE DE L’ELABORATION DU 

DOCOB 
Roselyne BALESI, maire de Quenza 

Jean TOMA, maire de Sari-Solenzara 

STRUCTURE PILOTE  
Communauté de Communes de l'Alta Rocca 

OPERATEUR 
Agence Visu / Cabinet Audeval 

STRUCTURE ANIMATRICE 
Office de l’Environnement de la Corse 
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MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE DU SITE NATURA 2000 

Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de Corse 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Corse du Sud 

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Corse 

Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse 
Monsieur le Directeur de l’Office de l’Environnement de la Corse 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Alta Rocca 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Côte des Nacres 

Monsieur le Président du SIVOM pour l’équipement et la gestion du hameau de Bavella 
Monsieur le Président de la Fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique 
Monsieur le Président du Comité Corse du Sud de la Fédération Française de la Montagne 

Monsieur le Président du syndicat de défense des forêts contre l’incendie de Zonza 
Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’agriculture de la Corse du Sud 

Madame le Maire de Quenza 
Monsieur le Maire de Sari Solenzara 

Mademoiselle Laetitia HUGOT, Office de l’Environnement de Corse 
Monsieur le Directeur de l’Office National des Forêts 

Monsieur le Président de la Fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud 
Monsieur le Maire de Zonza 
Monsieur le Maire de Solaro 

Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’agriculture de la Haute-Corse 
Monsieur le Délégué Régional de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

Monsieur le Président de la fédération de la Corse pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique 

Monsieur le Président du Comité Haute-Corse de la Fédération Française de la Montagne et de 
l’Escalade 

Monsieur le Président de l’association A Montagnola 
Monsieur le Président de la compagnie des guides de canyon et des accompagnateurs 

Monsieur le Directeur Départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud 
Monsieur le Directeur Départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 

Monsieur le Délégué interrégional de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
Monsieur le Directeur de l’Office de l’Environnement de la Corse 

Monsieur le Directeur de l’Office du Tourisme de l’Alta Rocca 
Monsieur le Président de l’association A Muntagnera 

Monsieur le Président du club alpin français de Corse-du-Sud 
Monsieur le Président du club alpin français de Haute-Corse 

Monsieur le Président de la société de chasse de Solaro 
Monsieur de Président du Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse 
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1. Localisation du site 

La Zone Spéciale de Conversation 
FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 
est localisée dans le département de 
Corse-du-Sud sur les communes de 
Quenza, Zonza, Solaro et Sari-
Solenzara. Ce site Natura 2000 couvre 
une superficie de 4 203 ha pour une 
altitude comprise entre 135 m et 1900 
m. La partie  occidentale de cette ZSC 
se superpose à la ZPS « Aiguilles de 
Bavella ». La ZSC est traversée par la 
route D268 ainsi que par plusieurs 
chemins forestiers et le GR20. Le Nord 
du site est délimité par la limite 
administrative entre les deux 
départements corses. 

 

 
 
 
 

Figure 2 : Localisation du site Natura 2000 de  

la  « Rivière de la Solenzara » 

 

 
Figure 3 : Localisation de la ZSC « Rivière de Solenzara » 

Source : INPN.  
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2. Géologie du site 

2.1. Cadre géologique global de la Corse2 
La Corse est l’île de Méditerranée occidentale la plus haute, avec 
une altitude moyenne de 568 m et plus d’une centaine de 
sommets dépassant les 2000 m. Le relief est étroitement lié à 
l’histoire géologique de l’île. Au Paléozoïque, la Corse fait partie 
de la chaîne hercynienne, comme en témoignent ses nombreux 
granites. Cela se traduit par la formation de la « Corse cristalline », 
formée de roches magmatiques, qui comprend les deux tiers de 
l'île, à l'ouest d'une ligne reliant Calvi à la plaine de la Solenzara. 
On y retrouve les sommets les plus élevés de la Corse, dont le 
Monte Cinto qui culmine à 2706m. 

Au Mésozoïque, l'emplacement actuel des Alpes et de la mer 
Tyrrhénienne est sous la mer, avec la formation d'ophiolites. Ces 
dépôts marins constituent la majeure partie des roches de 
Castagniccia et du Cap Corse, qui forment la « Corse schisteuse » 
ou « alpine » au Nord-est de l’île. A la fin de cette ère, la 
compression de la plaque européenne par la plaque africaine 
forme la chaîne pyrénéo-provençale, dont fait partie la Corse. Ce 
phénomène explique cette seconde ligne de crête que forme la « 
Corse alpine » et qui présente des formations schisteuses à une 
altitude élevée, qui culmine au San Petrone (1766 m). Plus au 
Nord de l’île, sur cette même formation, se trouve la région du 
Cap Corse avec le Monte Estello culminant à 1307 m. 

Entre ces deux zones d’altitudes, le sillon central corse constitue 
une large bande de terre ne dépassant pas 600 m d'altitude, 
ouverte sur le Nebbio au Nord, et sur le bassin de la Solenzara au 
Sud. La dépression centrale est occupée par les bassins de Ponte 
Leccia qu'emprunte le Golo et de Corte que suit le Tavignano.  

 

Figure 4 : Contexte géologique 
simplifié de la Corse.  

Source : Dupré G. (CRDP), 2008. 

Enfin, au début du Cénozoïque, l’île se retrouve à nouveau émergée. Ainsi, durant le quaternaire, 
plusieurs zones des plaines et plateaux côtiers se sont formés de roches sédimentaires qui ont vu le 
jour, notamment aux embouchures des principaux fleuves de la côte orientale, moins abrupte que la 
côte occidentale. Ces zones sont principalement la plaine orientale, de Bastia à Solenzara, et le causse 
de Bonifacio au Sud ainsi que les falaises de St-Florent au Nord-Ouest. 

2.2. Reconstitution géologique en Alta-Rocca3 

2.2.1. Il y a 300 millions d’années 

2 Source : Inventaire et cartographie des habitats naturels du site FR9400603 – Rivière de la Solenzara- BIOTOPE – 2008. 
3 D’après : CUBELLS JF. & GAUTHIER A. L’Alta Rocca (un nom qui sonne haut et fier. Circuit pédagogique n°1) - CRDP de Corse - 
2011. 
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Les premiers matériaux magmatiques à se mettre en place dans une vieille croûte sont les 
granodiorites. Les magmas correspondants refroidissent lentement à plusieurs kilomètres de 
profondeur. Lors de leur ascension, ils entraînent de petits volumes de magmas dioritiques ou 
gabbroïques qui forment des lames. Ces phénomènes se produisent lors de l’élaboration de la chaîne 
de montagnes hercynienne. Des intrusions monzogranitiques se refroidissent ensuite.  

2.2.2. Il y a 290 millions d’années 
Les granites leucocrates, se mettent en place un peu plus tard vers 280 Ma. Les intrusions de granites 
leucocrates recoupent les ensembles de granodiorites et de monzogranites. L’ensemble des diverses 
intrusions magmatiques a un chimisme calco-alcalin. 

2.2.3. Entre 290 et 120 millions d’années  
Les magmas alcalins se mettent en place. Leur profondeur de refroidissement est plus faible et ils ne 
sont pas en relation avec la formation d’une chaîne de montagnes. Ils sont bien représentés de part et 
d’autre du col de Bavella. Si les magmas arrivent à l’état fondu en surface, on a une rhyolite par 
exemple dans le massif du Cinto. Autrement dit, une série d’épisodes magmatiques se produit à la fin 
de l’ère primaire et se traduit par le refroidissement à plus ou moins grande profondeur de magmas 
pouvant différer assez sensiblement. L’existence de ces roches à l’affleurement implique que l’érosion 
les a mises en évidence, c'est-à-dire que plusieurs kilomètres d’une vieille croûte ont été érodés. Ces 
roches participent à la formation de la chaîne hercynienne, les phénomènes de surrection et 
d’érosions débutent dès l’ère primaire et se poursuivent durant l’ère secondaire. A cette période, ce 
qui va devenir la Corse est toujours rattaché au continent. Il est donc vraisemblable qu’à la fin de l’ère 
secondaire la Corse occidentale est constituée par un relief aplani où les divers granitoïdes affleurent. 

2.2.4. De 100 à 25 millions d’années 
Des dépôts sédimentaires se déposent sur les granites, calcaires et autres roches détritiques. 

2.2.5. De 25 à 2,5 millions d’années 
La seconde partie du Tertiaire voit la séparation de la Corse et l’édification progressive de la Corse 
alpine. Il faudra attendre la fin de cette ère pour voir le relief actuel commencer à s’édifier. 

2.2.6. De 2,5 millions d’années à nos jours 
Au cours du Quaternaire sur un relief voisin de l’actuel, des fleuves et des torrents creusent leur vallée 
en suivant souvent des zones de faiblesse marquées par les grands accidents tectoniques. Sur les 
hauts sommets des glaciers se développent, ils sculptent et rabotent le relief dans le secteur du 
Coscione et sur le flanc sud de l’Alcudina. 

2.3. Les aiguilles de Bavella, monument géologique4 
Les aiguilles de Bavella, ces spectaculaires pics rocheux, peuvent atteindre 900 m de hauteur. La plus 
haute des aiguilles, « Punta Alta » culmine à 1855 m. Véritable monument géologique, les aiguilles de 
Bavella sont issues d’une lente érosion qui depuis des millions d’années façonne un granite alcalin très 
résistant. À partir du col plusieurs circuits de randonnée, tous balisés et pour tous les niveaux, 
permettent de découvrir ce site remarquable. L’un d’entre eux permet d’atteindre facilement, à travers 
une forêt de pins laricio, une curiosité géologique appelée trou de la bombe (u tafonu di u 

4 D’après : CUBELLS JF. & GAUTHIER A. L’Alta Rocca (un nom qui sonne haut et fier. Circuit pédagogique n°1) - CRDP de Corse - 
2011. 
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Cumpuleddu) orifice circulaire d’environ 8 mètres de diamètres dont l’accès possible par son côté 
Ouest offre un vertigineux panorama sur le littoral. 

 
Figure 5 : Carte géologique de l’Alta Rocca 

Source : CRDP, 2011. Extrait de la carte géologique et structurale de la Corse et de la Sardaigne. Servizio Geologico d’Italia / 
BRGM Service géologique National, 1999. 
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Figure 6 : Extrait de la carte géologique au 1/250000e centrée sur le site Natura 2000  

(Source : BRGM) 

 
3. Pédologie du site 

Les sols sont divers. L’association sols bruns acides - sols bruns méditerranéens est prépondérante sur 
les roches mères acides qui composent le sous-sol du site. Lorsque l’érosion est prépondérante 
(versants, altitude supérieure à 900 m) les sols sont des lithosols (sols qui résultent du morcellement 
de la roche). Ce sont des sols squelettiques plus ou moins superficiels. Les sols anciens ont soit 
complètement disparu soit ont été fragmentés. La plupart des sols de ce type se trouvent dans des 
régions montagneuses et escarpées où les matériaux sont si rapidement érodés qu'une couverture 
permanente des sols superficiels ne peut être établie.  
 
Les formes d’humus sous forêt indiquent un processus de décomposition des litières assez ralenti en 
raison de l’acidité de certaines roches mères et de l’altitude. 
 
La texture des sols sous forêt est majoritairement limoneuse ou sableuse et la réserve en eau des sols 
est généralement faible en raison de l’abondance de cailloux. Ces sols, jamais hydromorphes, ne sont 
que rarement profonds (IFN, 2012). A noter que les sols sont assez profonds au niveau de la forêt de 
Bavella (de l’ordre de 70 cm à plus d’un mètre) et sur les parties peu pentues de la réserve (ONF, 2007). 
 
L’aléa d’érosion du site est fort à très fort en raison des reliefs importants qui caractérisent le site 
(INDIQUASOL). 
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4. Climatologie du site 

4.1. Climat 
Le climat dominant en Corse est 
le climat méditerranéen. Il est 
caractérisé par une période de 
sécheresse durant la saison 
estivale et des hivers doux et 
humides. Afin d’illustrer ce type 
de climat le diagramme 
ombrothermique d’Ajaccio est 
présenté ci-contre.  

Figure 7 : Diagramme 
ombrothermique d'Ajaccio 

Source : climatedata.eu  

 
La Corse est balayée par de nombreux vents, particulièrement violents aux extrémités de l’île (Cap 
Corse, Bonifacio). Ces vents déterminent grandement le climat général et local (mésoclimat). Ainsi le 
libecciu apporte chaleur et pluie aux versants exposés à l'ouest, pour être ensuite ressenti comme plus 
froid et sec à l'intérieur de l'île.5 
 

 

Figure 8 : Données climatiques à Levie 
Source : Gamisans, 1991. 

A noter qu’un parallèle est possible entre les régimes 
pluviométriques corse et cévenol. En effet, tous deux 
présentent une pluviométrie largement dominante à 
l’automne. 
Sur le site concerné par le DOCOB, ce climat est fortement 
dégradé, ceci est du à l’altitude. Ce type de climat 
méditerranéen « dégradé » est nommé supraméditerranéen, 
les précipitations y sont plus importantes en raison du point 
de rosée qui est abaissé avec l’altitude. Sur le site, les effets 
de versants et d’expositions peuvent conduire à de fortes 
disparités en termes de températures et de pluviométrie. Il y 
a probablement une influence forte du climat montagnard 
notamment en période hivernale où les chutes de neige 
peuvent être importantes. 
 
 

Pour résumer, il est possible de distinguer 3 grandes tendances climatiques (ONCFS, 2011) : 
 un climat méditerranéen doux et humide, jusqu’à 600 m d'altitude (bas de la vallée de Bavella 

et grande partie du massif de Sambuccu), avec des précipitations généralement inférieures à 
800 mm et une saison sèche prononcée en été ; 

5 Bibliographie : Inventaire et cartographie des habitats naturels du site FR9400603 – Rivière de la Solenzara- BIOTOPE – 2008 
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 un climat méditerranéen d'altitude de 600 à 1200 m (plateau de Bavella), avec quelques 800 à 
1200 mm de pluie et une saison sèche estivale également marquée ; 

 un climat à tonalité alpine au-dessus de 1200 m, à hiver très rigoureux, à contrastes 
saisonniers et quotidiens de températures et à précipitations abondantes (en particulier sous 
forme de neige). 

4.2. Les étages de végétation 
Le schéma suivant illustre ces effets de versants dans le contexte corse et la répartition de la 
végétation qui en découle.  
Sur le site, on peut identifier 4 grands étages bioclimatiques : 
 l'étage mésoméditerranéen : Il est représenté du point le plus bas jusqu'à environ 1000 m 

d’altitude et constitue l’étage dominant. A cet étage, les forêts caducifoliées sont bien 
représentées ; 

 l'étage supraméditerranéen : Il s’étend d’environ 1000 à 1300 m d’altitude ; 
 l’étage montagnard : Il est représenté surtout au Nord du site où il s’étend d’environ 1300 m 

d’altitude jusqu’à1700-1800 m ; 
 l’étage subalpin : Il s’étend au-delà de 1800 m sur de très faibles superficies. 

 

 

Figure 9 : Schéma des étages de végétation en Corse. 
Source : Office de l'Environnement de la Corse. 
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5. Occupation du sol 

La carte d’occupation du sol par grand milieux représente cet étagement. Le territoire de la ZSC est 
caractérisé par deux grands types de milieux : des végétations forestières sur les altitudes allant de 200 
à 1100 m environ (localement un peu plus haut), et des milieux d’altitude, peu ou pas végétalisés. 
Dans ce dernier cas, ce sont les roches nues et les pentes rocheuses qui dominent.  

Il faut noter que le relief et l’occupation des sols limite l’accessibilité à de nombreux secteurs du site, 
ce qui a pu influer sur les inventaires menés sur le site, et qui peut expliquer le peu de données 
disponibles pour certains secteurs. 

 
Figure 10 :  Occupation du sol 

Evolution de l’occupation du sol 

Les premières analyses des données Corine Land Cover permettent de mettre en avant la fermeture 
progressive des milieux sur le secteur entre 1990 et 2006. Si les surfaces de forêts, prairies et rochers 
nus semblent globalement les mêmes entre les deux périodes, les surfaces de landes et broussailles 
ont totalement disparu au profit de la forêt et de la végétation arbustive en mutation mettant en 
avant cette dynamique d’évolution de l’occupation du sol au profit de milieux fermés. 
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Figure 11 : Comparaison de diverses photographies aériennes montrant l'évolution du territoire avec zoom sur le 
secteur du village de Bavella 

 

 Communauté de communes de l’Alta Rocca   |   Agence Visu   |   30/03/2015 

PA
G

E3
3 



CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

 

6. L’Eau 

6.1. Hydrographie 
Le réseau hydrographique est formé de nombreuses rivières et ruisseaux, contribuant au haut 
bassin-versant de la Solenzara. La rivière dans cette partie haute est dénommée la Vacca. Les 
ruisseaux sont alimentés par de nombreux petits cours d’eau secondaires prenant leur origine sur les 
parois des massifs alentours et donnant ainsi naissance à une multitude de talwegs et de petites 
vallées auxiliaires.  
Les cours d’eau de ce territoire sont caractérisés par des vitesses de courants élevées ainsi que par 
leur lit très sinueux. Ils circulent dans des vallées souvent étroites et forment par endroits de 
véritables gorges parmi lesquelles les plus impressionnantes sont constituées par la Vacca en 
passant au niveau des Aiguilles d’Urnucciu (ONCFS, 2011). 

6.2. Hydrologie du site 

 

Figure 12 : Tableau du débit moyen mensuel de la rivière Solenzara à 
Cannicciu. Source : Banque Hydro - Ministère de l'écologie et du 

développement durable 

Le module de la Solenzara est de 2,36 
m3/s à la station Cannicciu de Sari-
Solenzara. Le débit instantané 
maximal a été de 1500 m3/s le 31 
octobre 1993, la hauteur maximale de 
641 cm le même jour vers 11 heures, 
et toujours ce même jour, pour des 
observations sur 37 ans de 1974 à 
2011, un débit journalier maximal de 
570 m3/s. 
L’étiage estival très marqué est 
typique des cours d’eau soumis à des 
climats de type méditerranéen. Les 
fortes variations de niveau et les 
montées d’eau soudaines  font que le 
régime hydrique des cours d’eau de 
Corse-du-Sud peuvent être 
apparentés à des régimes semi-
torrentiels à torrentiels, ce qui est 
souvent le cas dans les régions 
méditerranéennes et/ou 
subméditerranéennes.  

6.3. Qualité de l’eau 
Pour la Solenzara et ses affluents, l’état écologique est très Bon et l’état chimique est Bon 
(http://siecorse.eaurmc.fr). 
Il existe plusieurs captages qui sont exploités par des particuliers du hameau de Bavella. 
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Figure 13 : Les cours d’eau de la ZSC 

6.4. Les eaux usées 
Les eaux usées sont traitées de manière générale par des stations d'épuration sur les communes 
concernées, sauf à Quenza (source : www.corse.eaufrance.fr). Le col de Bavella et son hameau ont été 
récemment équipés d'une petite STEP, ce qui devrait permettre de résorber les pollutions dues aux 
eaux usées : il faut noter que cette station d’épuration semble nécessiter un entretien très régulier 
pour pouvoir fonctionner correctement. La maison forestière d'Arza dispose d'une cuve adaptée aux 
eaux usées qui est vidée une fois par an (la maison est aujourd’hui à l’abandon, de l’aliment pour 
animaux y est a priori stocké). Dans un périmètre plus étendu, les refuges du PNRC sont équipés de 
fosses sceptiques qui fonctionnent correctement mais les bergeries "privées" non accessibles en 
véhicules sont elles dépourvues de tout système de traitement. 
Il convient de souligner que l'une des sources majeures de pollutions de l'environnement vient de 
l'absence de toilettes dans des sites très fréquentés : c'est surtout la pollution visuelle (papier) qui est 
perceptible. La multiplication de toilettes publiques dans ces sites n'est pas envisageable et 
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d'efficacité très limitée. La solution se trouve uniquement dans le changement des comportements 
individuels (Source : DIREN de Corse, 2008). 

6.5. Les eaux pluviales 
Il n'y a pas sur l'ensemble des communes de réseaux d'eaux pluviales. Celles-ci provoquent 
ponctuellement des désagréments et des problèmes d'érosion (ex : col de Bavella). 
 
 

7. Topographie 

Le territoire de la ZSC est caractérisé par un relief d’altitude accidenté avec une très forte déclivité des 
versants. L’altitude est comprise entre 197 m (ruisseau de la Vacca) et 1899 m (Punta di U Fornellu). 
La morphologie actuelle résulte pour partie de la géologie originale de ce territoire mais également 
des effets du réseau hydrographique, venu par la suite modeler et découper les reliefs. 
 
Ce massif de moyenne altitude présente de forts contrastes entre les  éléments dominants de son 
paysage tels que les vallées parfois profondes, les crêtes et pointes rocheuses alentours. Ceux-ci 
donnent naissance à des panoramas souvent très impressionnants, et accentués par le clivage entre la 
végétation et la roche (ONCFS, 2011). Une étude paysagère réalisée en 2007 par l’ONF met en 
évidence une sensibilité particulière de ce territoire et en particulier de la forêt de Bavella face aux 
risques d’origines naturels ou anthropiques (ONF., 2007). 
 

 
Figure 14 : Vue du relief du site 

Source : http://fr-fr.topographic-map.com/places/Corse-11/  

ZSC  
 Rivière de la      
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8. Risques naturels 

Le site, au vu de ses composantes biotiques ou abiotiques (d’origines climatique, géologique, 
hydrologique ou encore anthropiques) présente des aléas importants et donc des risques end 
écoulent pour les populations exposées mais aussi pour les habitats et espèces ayant prévalu à la 
désignation du site. Ces risques restent encore assez mal connus et évalués. 

8.1. Risque incendie 
Les incendies constituent le risque le plus important sur le site, étant donné la vaste surface boisée de 
ce dernier (en particulier sur le territoire de la forêt territoriale de Bavella-Sambucu). Ils peuvent être 
d’origine naturelle (feux de foudre) ou anthropique (criminels ou accidentels). Ce risque est majoré à 
Bavella par la dominance des forêts emmaquisées et la très forte fréquentation de ce territoire.  

Se référer au diagnostic socio-économique pour un état des lieux plus complet des moyens mis-en-œuvre. 

8.2. Risque de crues torrentielles 
Ce risque est particulièrement important aux mois de mars et d’avril lorsque la fonte des neiges vient 
faire grossir les torrents. 

8.3. Risque de glissement de terrain et de chutes de blocs 
Ils peuvent se produire tout au long de l’année et constituent notamment un danger pour la sécurité 
des personnes et des infrastructures. 
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9. Synthèse des données abiotiques générales 

Données abiotiques 
générales Quantification Qualification 

Géologie 

Plusieurs faciès différents sur le site  
Natura 2000, tous de roches 

magmatiques aux caractéristiques 
voisines.  

Situé en zone cristalline de la Corse, constituée de 
roches granitiques : granodiorites et granites 

alcalins. Substrat siliceux. Erosion de la roche-mère 
formant des sables (arènes). 

Climat 
Climat méditerranéen « dégradé » par 

les conditions d’altitude : climat 
supraméditerranéen. 

Précipitations importantes, point de rosée abaissé 
avec l’altitude, effets de versants et d’expositions 

qui peuvent conduire à de fortes disparités en 
termes de températures et de pluviométrie, 

influence forte du climat montagnard notamment 
en période hivernale où les chutes de neige peuvent 

être importantes. 

Pédologie 
Sols bruns sous contexte forestier et 

faible déclivité. Lithosols squelettiques 
en forte déclivité et altitudes élevées. 

L’association sols bruns acides - sols bruns 
méditerranéens est prépondérante sur les substrats 

siliceux qui caractérisent le site. Lorsque la roche-
mère affleure, que la déclivité est forte, les sols sont 

plus superficiels (lithosols). Les végétations sont 
adaptées à ce contexte. 

Topographie L’altitude est comprise entre 197 m et 
1899 m. 

Le territoire de la ZSC est caractérisé par un relief 
d’altitude accidenté avec une très forte déclivité 

des versants. 

Hydrographie 
Hydrologie 

Haut bassin  versant de la Solenzara, 
comportant la Solenzara et ses 

nombreux affluents dont 6 ruisseaux 
principaux. 

Le module de la Solenzara est de 2,36 m3/s à la 
station Cannicciu de Sari-Solenzara. Etiage estival 
très marqué. Régime semi-torrentiel à torrentiel. 

Occupation du sol 
selon Corine Land Cover 

Une majorité de milieux fermés, 
forestiers ou semi-forestiers sur les 

versants. En altitude, des milieux 
rocheux très abrupts et des milieux de 

landes et pâturages. 

Etagement de la végétation selon 4 zones 
bioclimatiques : mésoméditerranéen (dominant), 

supraméditerranéen, montagnard et subalpin 
(rare)  

Risques naturels 

Au moins 3 risques prégnants sur le 
site : incendie, crues torrentielles et 
mouvements de terrain/chutes de 

blocs. 

Risque incendie majoré à Bavella par la dominance 
des essences résineuses (pin laricio) et la très forte 

fréquentation de ce territoire. 
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10. Les espaces règlementés et les périmètres d’inventaires 

Surmonté par la silhouette de ses Aiguilles, le site de Bavella fait partie des marqueurs identitaires de 
la Corse. Le caractère remarquable de ce patrimoine environnemental et culturel, la richesse 
biologique et paysagère abritée par le site, sont également partie intégrante de l'Alta Rocca. 

Dans ce contexte, la fréquentation touristique (randonnée, escalade, canyoning), mais également les 
contraintes naturelles (gestion forestière, feux de forêts…) posent la question du maintien de cette 
richesse, tant du point de vue des milieux, de la faune, de la flore et des paysages.   

C’est pourquoi ce patrimoine incontestable est reconnu à travers diverses mesures de protections, de 
gestion et d’inventaires, inscrites dans des programmes d’échelles nationales et internationales 
comme Natura 2000. L'enjeu environnemental dépasse ici l’échelle locale. 

Les nuisances liées à la présence de l'homme sur les sites naturels sont de nature et d'intensité 
variable. Ces impacts sont souvent liés à l'ignorance vis à vis des milieux et leur fonctionnement. C'est 
aussi la répétition de certaines attitudes qui génèrent des impacts durables par fois irréversibles. 
Erosion, cueillette, dérangement de la faune pendant des périodes clé (période de reproduction, 
période de mise à bas, …) sont quelques exemples des effets de la fréquentation du site. L'intensité de 
ces impacts est variable selon l’accessibilité du site et la nature de la pratique (DIREN de Corse, 2008). 

10.1. Outils d’inventaires : les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type 1 : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
 ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 

biologiques importantes.  

L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près de 
15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-mer, milieu terrestre et marin). 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 
d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur contenu. 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la 
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

10.1.1. ZNIEFF de type 1 : « Forêt de Bavella » 
Cette ZNIEFF située entre le col de Bavella et le col de Larone à une altitude comprise entre 400 et 
1313 mètres d’altitude s’étale sur 921,74 ha. Elle est constituée d’un vaste espace naturel 
caractéristique des milieux montagnards corses. Les séries de végétations varient du 
mésoméditerranéen, ceux sont les étages mésoméditerranéen et supraméditerranéen qui dominent 
largement avec d’importantes surfaces de Pins maritimes et Pins Laricio. Le site abrite des surfaces 
importantes d’un habitat déterminant : « les pinèdes de pins noirs endémiques de Corse ». L’espèce 
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caractéristique de cette ZNIEFF est la Sittelle Corse, espèce endémique stricte et inféodée aux pinèdes 
sénescentes de Pins laricio.  

10.1.2. ZNIEFF de type 1 : « Sommet calcaire de la Punta di Fornello » 
D’une surface de 29,3 ha, cette petite ZNIEFF est constituée par la pointe rocheuse et la crête de Punta 
di u Fornellu. La végétation y est caractérisée par  des landes d’altitude caractéristiques de l’étage 
subalpin. D’un point de vue géologique le site est original pour la Corse puisqu’il s’agit de calcaire et 
de granitoïdes. 
Sur cette entité aucun habitat prioritaire n’a été mis en évidence. 
Concernant la faune, l’espèce considérée comme déterminante est le Mouflon de Corse. D’autres 
espèces intéressantes comme le Gypaète barbu et l’Aigle royal fréquentent le site mais ne sont pas 
reproducteurs. 

10.1.3. ZNIEFF de type 1 : « Ravins siliceux de Polischello » 
La surface de cette ZNIEFF est de 944,19 ha, elle est située à l’est du col de Larone. Elle est caractérisée 
par un ensemble de ravins, sommets et crêtes. Comprise entre 521 et 1880 mètres d’altitude on y 
retrouve un important gradient de végétation allant du mésoméditerranéen au subalpin. Cependant, 
la zone étant dominée par l’étage subalpin, ce sont principalement des landes basses et des pelouses 
qui constituent l’essentiel du paysage. La géologie y est typique de la Corse hercynienne  avec des 
formations de granitoïdes calco-alcalins. 
Sur cette entité aucun habitat prioritaire n’a été mis en évidence. 
Concernant la faune, l’espèce considérée comme déterminante est le Mouflon de Corse. A noter la 
présence d’espèces intéressantes comme l’Euprocte de Corse et la fréquentation du site par des 
espèces patrimoniales mais non reproductrices tels que le Gypaète barbu, l’Aigle royal ou encore le 
Faucon pèlerin. 

10.1.4. ZNIEFF de type 2 : « Crêtes et hauts versants du massif de Bavella » 
Cette ZNIEFF 2 d’une surface de 2678,48 ha s’échelonne entre 300 et 1899 mètres d’altitude.  Le site 
abrite des forêts de Pins laricio, qui constituent un habitat déterminant. Les espèces animales retenues 
comme déterminantes sur cette zone sont le Mouflon de Corse, le Gypaète barbu, l’Aigle royal et 
l’Epervier d’Europe. Concernant la flore, les espèces déterminantes sont l’Aconit de Corse et le 
Genévrier nain. 
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Figure 15 : Localisation des principales ZNIEFF autour de la ZSC « Rivière de la Solenzara »  

10.2. Le réseau NATURA 2000 
Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats 
menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement 
durable et s'inscrit pleinement dans l'objectif 2010 « Arrêt de la perte de la Biodiversité ». Le réseau 
Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats » de 1992 et les Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979. Ces deux directives ont été 
transcrites en droit français par l'ordonnance du 11 avril 2001. Ce dispositif ambitieux doit permettre 
de protéger un « échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en Europe », 
en le faisant coexister de façon équilibrée avec les activités humaines. 

Pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau Natura 
2000, la France a opté pour une politique contractuelle. L'adhésion des partenaires locaux et 
particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à 
long terme du réseau. 
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Le présent document concerne la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9400603 « Rivière de la 
Solenzara ». Une partie du territoire de la ZSC comprend celui de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
FR9410109 « Aiguilles de Bavella », qui fait l’objet d’un DOCOB élaboré conjointement. 

Deux autres sites sont mitoyens avec la ZSC. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
FR9410113 « Forêts territoriales de Corse » (dont le périmètre reprend celui de la Zone Importante 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) CS04 « Forêt territoriale de Bavella-Sambucco », et de la ZSC 
FR9400582 «Plateau du Coscione et massif de l’Incudine » . 

 
Figure 16 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la ZSC « Rivière de la Solenzara » 

10.3. Outil de gestion : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Bavella 
Les réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS) ont vocation à : 

 protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements 
internationaux ;  

 assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;  
 favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs 

habitats ; 
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 contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de 
chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à 
prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à 
maintenir les équilibres biologiques. En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des 
réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse (Source : OEC).  
Un projet de procédure d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse a donc été élaboré 
par l’OEC. Ce projet a été adopté par l’Assemblée de Corse le 1er avril 2005. Cette délibération 
remplace les mesures prises par décret en conseil d'Etat pour les réserves de chasse en France 
continentale et codifiées sous les articles R. 222-82 à R. 222-92 du Code de l'Environnement.  

 
Figure 17 : Localisation des RCFS autour de la ZSC « Rivière de la Solenzara » 

La Corse compte 49 réserves de chasse et de faune sauvage : 28 en Haute-Corse et 21 en Corse-du-
Sud. Parmi ces dernières : 

 En 1950, la réserve nationale de Bavella-Sambuccu est créée par arrêté ministériel sur les 
limites de la forêt domaniale avec pour principal objectif la préservation de la population de 
Mouflon du noyau sud dit de « Bavella ». Puis, en 1979 un arrêté ministériel classe la forêt 
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domaniale de Bavella-Sambuccu en réserve de chasse. Actuellement, ce site de 1847 ha fait 
l’objet de nombreux types de protections réglementaires et inventaires attestant de l’intérêt 
écologique, faunistique et floristique de la zone ; 

 On recense également la RCFS de Menta à proximité d’une superficie de 962 ha. 

10.4. Outil de gestion : le Régime Forestier6 
Le Régime forestier est d'abord un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long 
terme forestier : il constitue un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les 
aliénations, les défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance. 
 
C'est aussi un régime de gestion, avec un souci de renouvellement des ressources en bois, des autres 
produits et services fournis par les forêts, et de transmission aux générations futures de ces ressources. 
Ces objectifs se matérialisent au travers de "l'aménagement forestier". 

 Plus concrètement, pour la collectivité propriétaire, le Régime forestier se traduit par : 

 des responsabilités : préserver le patrimoine forestier, appliquer l'aménagement forestier, 
vendre les bois conformément aux récoltes programmées, réaliser les travaux d'entretien et de 
renouvellement... 

 des obligations : approuver un plan de gestion "l'aménagement forestier", donner une 
importance particulière à l'accueil du public, prendre les décisions nécessaires pour assurer un 
équilibre entre la faune et la flore 

 un partenariat avec l'ONF, gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre du Régime 
forestier aux côtés de la collectivité propriétaire. L'ONF peut aussi, au-delà du Régime forestier, 
proposer ses services pour tous travaux et prestations en faveur de la forêt de la collectivité. 

 une aide financière de l'Etat : le financement du Régime forestier est assuré par le 
« versement compensateur », versé par l’Etat en complément des « frais de garderie » (assis sur 
les recettes tirées des forêts) et de la « contribution à l’hectare » (basée sur la surface de la 
forêt) payés par les collectivités propriétaires. 

10.4.1. Forêt territoriale de Bavella-Sambucu 
Cette forêt territoriale gérée par l’Office National des Forêts couvre une surface de 1972,40 ha et fait 
l’objet d’une gestion appropriée régie par un plan d’aménagement (ONF, 2007)7.  
Ce document présente un état initial des parcelles concernées (milieux naturels, besoins économiques 
et sociaux, gestion passée) et propose un programme d’actions adapté aux problèmes posés, 
contraintes et solutions retenues. 
La forêt est composée de deux massifs : Bavella et Sambucu, jointifs par les aiguilles des Ferriates. 

10.4.2. Forêt Territoriale de Tova 
Cette forêt territoriale gérée par l’Office National des Forêts couvre une surface de 2 795,3 ha et fait 
l’objet d’une gestion appropriée régie par un plan d’aménagement 2012 – 2031 (ONF). 

6 http://www.onf.fr/communes_forestieres/sommaire/reperes/regime_forestier/20080924-130648-696132/@@index.html 
7 ONF (2007). Forêt territoriale de Bavella-Sambucu. Révision d’aménagement forestier. 
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Ce document présente un état initial des parcelles concernées (milieux naturels, besoins économiques 
et sociaux, gestion passée) et propose un programme d’actions adapté aux problèmes posés, 
contraintes et solutions retenues. 

10.4.3. Forêts communales 
La forêt communale de Conca (465 ha) est mitoyenne avec le site. 

 
Figure 18 : Localisation de la Forêt Territoriale de Bavella-Sambucu et des forêts limitrophes relevant du régime 

forestier 

10.5. Outil de préservation du patrimoine : Site classé et inscrit « Col et aiguilles de Bavella » 
La loi du 2 mai 1930 sur les sites inscrits et classés concerne les monuments naturels et sites dont la 
conservation ou la préservation présente au point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque un intérêt général. Un site classé doit être maintenu par une politique 
rigoureuse de conservation et ne subir aucune modification sans autorisation ministérielle ou 
préfectorale. Un site inscrit ne peut subir de modifications qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments 
de France. 
Le périmètre du site classé « Col et Aiguilles de Bavella » concerne les communes de Zonza et Quenza. 
Le classement du site date du 25 août 1954. En site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du 
site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, 
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soit par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par 
le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des 
bâtiments de France). 
 

 
Figure 19 : Localisation des périmètres des sites classés/inscrits autour de la ZSC « Rivière de la Solenzara » 

10.6. Outil de préservation du patrimoine : le projet d’Opération Grand Site de Bavella 
Les opérations grand site (OGS) sont des démarches proposées par le ministère de l’Environnement en 
réponse au problème de dégradation d’un site majeur au plan national. Pensée par la DATAR dès 
1970, relancée en 1989, cette politique repose sur un partenariat fort avec les élus locaux, avec un 
triple objectif : 
 Restaurer et assurer de manière pérenne les équilibres physiques et la qualité paysagère du 

site ; 
 Définir une politique d’entretien et de gestion reposant sur une structure responsable de la 

mise en œuvre d’actions de remise en valeur du site et de son animation ; 
 Permettre que les mesures adoptées bénéficient au développement local des communes 

supports de ces opérations. 
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Une opération grand site ne revêt aucun caractère juridique. Toutefois, pour pouvoir bénéficier d’une 
telle démarche, un site doit réunir certaines conditions préalables : 
 Etre un site classé ; 
 Etre un espace d’intérêt national, c'est-à-dire un paysage remarquable, symbolique ou d’une 

portée culturelle largement reconnue ; 
 Connaître des périodes de fréquentation excessives au point de perdre les qualités 

esthétiques, naturelles ou culturelles qui sont à l’origine de sa réputation ; 
 Faire l’objet d’une volonté de réhabilitation et de gestion pérenne, soutenue par un large 

consensus au niveau local. 
 
Une étude de faisabilité a été réalisée en 2008. Elle dresse un état initial du site et en propose un 
périmètre pour le projet d’OGS de Bavella.  
 
« Après avoir connu une notoriété scientifique et une appropriation locale à travers les activités sylvicoles et 
pastorales, s'est ajoutée la donne touristique : Bavella-Coscionu comme support des activités sportives et 
étape incontournable dans la découverte de l'île. La diversité des supports disponibles est un relais 
incontestable de l'approche touristique du site et des formes d'appropriation. 
Perdant sa vocation sylvicole et agricole, le site est essentiellement support des activités à vocation 
touristique : concentré dans le temps, la fréquentation du site soulève des interrogations quant à sa gestion 
et quant aux retombées sur l'économie locale. Sa notoriété ancrée au caractère exceptionnel des paysages 
et de l'environnement est confrontée à des effets pervers par l'absence d'un cadre de gestion adapté aux 
nouvelles réalités. Des dysfonctionnements apparaissent et s'accentuent dans le contexte actuel : ils 
affectent de manière inégale le site mais des points emblématiques comme le col de Bavella en souffrent 
tout particulièrement » (Source : DIREN de Corse, 2008). 
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Figure 20 : Localisation du périmètre proposé pour l’OGS B avella autour de la ZSC « Rivière de la Solenzara » 

Les 3/4 du site environ se trouvent dans le périmètre proposé pour l’OGS de Bavella. Les mesures 
proposées s’inscrivent dans une préservation environnementale affirmée. Ils apparaissent compatibles 
avec la présence des espèces et habitats d’intérêt communautaire et devraient contribuer à améliorer 
leur préservation. Les principes généraux du schéma d’orientation sont (Source : DIREN de Corse, 
2008) : 
 « Garantir en toutes saisons la fonction de transit de la RD :  La RD268 est un axe départemental 

qui a fait l'objet d'aménagements lourds par la collectivité pour améliorer à tous les niveaux la 
circulation routière (sécurité, fluidité). Le schéma de fonctionnement du site ne peut ignorer le statut de 
cette voie ni son rôle micro-régional. Ainsi, les dispositifs seront en adéquation et ne pourront être que 
complémentaires à ceux déjà réalisés. 

 Peu d'aménagements : Une des forces du site de Bavella est précisément la force de sa nature, la 
petitesse du visiteur dans cet écrin, dans ces forêts et dans ces reliefs ; une nature idéalisée dans son 
aspect sauvage même si l'homme a façonné en partie ces paysages : conserver ces impressions, c'est 
conserver le rêve des visiteurs mais aussi et surtout respecter l’esprit des lieux. Le choix des 
aménagements in situ influencent inconsciemment le comportement du visiteur : ce n'est pas l'aspect 
"matériel" et le caractère permanent des aménagements qui compte mais leur efficacité à répondre 
aux buts recherchés. Le schéma évitera donc les aménagements qui puissent artificialiser l'image de 
Bavella et la façon de le percevoir même sur les points "noirs". Il proposera des dispositifs légers et 
amovibles, capable à la fois de répondre aux besoins d’accueil du public en haute saison et de 
disparaitre le reste du temps. 

 Privilégier dans le dispositif les moyens humains : La présence humaine sur le site apparaît être 
adaptée aux besoins recensés tant pour la qualité de l'accueil (aspects d'information, de surveillance, 
de mobilité) que par l'aspect saisonnier des problématiques. 
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 Réguler les flux par la modification du comportement des visiteurs : L'approche au site est 
fortement commandée par la nature et la qualité des informations fournies en amont aux visiteurs : 
guides, office du tourisme, signalétique, etc… Intervenir à la source des informations voire les modifier 
influencera le comportement des visiteurs et la régulation des flux se fera indirectement. Les dispositifs 
in situ ne pourront en aucun cas les limiter ou les gérer de manière satisfaisante. L'intervention doit se 
faire impérativement avant l'arrivée sur site. 

 Intégrer les effets de saisonnalité à travers un dispositif modulable dans le temps et dans 
l'espace : Une des spécificités du site, c'est la variabilité très forte des flux durant l'année. Il convient 
d'intégrer cette réalité aux choix des dispositifs à mettre en œuvre pour ne pas sur-dimensionner les 
aménagements, qui seront inutilisés pendant plusieurs mois. Le dispositif doit se caractériser par une 
certaine souplesse et avoir un caractère modulable afin de préserver l'identité du site d'une part et de 
permettre aux gestionnaires d'adapter le dispositif facilement à des coûts mieux maîtrisés. 

 Retrouver en basse saison la vocation initiale du site :  Comme le laisse entrevoir les points 
précédents, le dispositif cherche avant tout à conserver l'identité du site et sa vocation initiale. Les 
aménagements ne doivent pas faire prévaloir l'accueil du public mais au contraire, le public doit 
adapter ses comportements à la qualité du site. Ainsi, les aménagements seront étudiés de manière à 
être facilement réversibles et le plus discrets possibles s'ils sont permanents. 

 Ne pas créer de stationnements supplémentaires : En toute logique avec les propos précédents, le 
schéma de fonctionnement du site ne renforcera pas la capacité de stationnements actuelle car c'est 
une réponse inadaptée et contraire aux objectifs fixés, de préservation et maintien de la vocation 
initial du site. » 
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10.7. Le Parc Naturel Régional de Corse 
Le site Natura 2000 se trouve intégralement sur le territoire du Parc naturel régional de Corse, qui a été 
créé en 1972 sur les départements de Haute Corse et de Corse-du-Sud. Il couvre une superficie de 
350 510 hectares, soit près de 40% du territoire corse, et englobe 145 communes. Il héberge une 
population de 26 700 habitants.  
 
Les principales actions du PNR de Corse : 
 
 Revitalisation des espaces 

rurales : Mise en place d’équipes 
d’éco-développeurs locaux et de 
techniciens dans le but de 
revaloriser l’élevage en 
montagne par la restauration de 
bergeries, mener des opérations 
d’amélioration de l’habitat, 
restauration/valorisation du 
patrimoine bâti, recueil des 
savoir-faire, archéologie, 
prévention des incendies… 

 Développement des activités de 
randonnée : 1500 km de sentiers 
balisés et plus de 1350 lits 
répartis sur le territoire du Parc 
en gîtes étapes ou en refuges. 

 Préservation et valorisation du 
patrimoine naturel et culturel : 
Maintien de la biodiversité sur le 
territoire du Parc. Différentes 
actions de suivis sont mises en 
place comme les suivis du 
Mouflon de Corse ou des 
Balbuzards pêcheurs, ou des 
actions de protection de sites 
sensibles comme les lacs 
d’altitude. Animation d’un projet de réintroduction du Cerf de Corse et du programme LIFE 
Gypaète barbu. 

 Information et sensibilisation. L’animation en milieu scolaire fait également partie des actions 
mises en place comme l’accueil et la sensibilisation des visiteurs.  
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10.8. Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées 
Selon l’expertise réalisée dans le cadre du lancement de la Stratégie nationale de Création d’Aires 
Protégées8, le secteur d’Asinao / Bavella / Incudine / Monte Malo est recensé comme la deuxième zone 
de plus forte richesse écologique pour la Corse (après la vallée d’Asco) avec la présence de 7 habitats 
et 11 espèces de la liste « SCAP » ainsi que de 6 espèces supplémentaires de la liste régionale validées 
par le CSRPN. La cotation « SCAP » est évaluée selon le degré de rareté et d’endémisme et le statut de 
conservation des espèces.  
Cette démarche pourrait déboucher dans les années à venir sur la création d’une aire protégée 
(comme une Réserve Naturelle) centrée sur le site Cuscionu-Alcudina, et comprenant pour partie (ou 
pas) le site de la ZSC « Rivière de la Solenzara ».  

10.9. Synthèse sur les espaces règlementés et les périmètres d’inventaires 
 

Données 
administratives Quantification Qualification Enjeux par rapport à Natura 

2000 

Parcs naturels 
régionaux 

Site inclus dans le Parc 
Naturel Régional (PNR) de 

Corse. 

Le PNR de Corse comprend 
quasiment toute la Corse 
« montagneuse » sur les 

deux départements corses. 
C'est un engagement 

contractuel qui n'entraîne 
aucune protection 

réglementaire particulière et 
qui donne droit à l'utilisation 

d'une marque collective. 
Une structure 

d'aménagement et de 
gestion assure l'animation 
du parc et le contrôle de 
l'utilisation de la marque 

collective. 

Les actions promues par la PNR 
vont dans le même sens que les 
actions Natura 2000 : revitaliser 
les espaces ruraux, préserver les 
patrimoines naturel et culturel, 
informer et sensibiliser. Le PNR 

est un acteur majeur dans la 
préservation d’espèces d’intérêt 
communautaire emblématiques 

de Bavella : Cerf de Corse et 
Gypaète barbu. Le PNR est donc 

un interlocuteur majeur et un 
partenaire des actions à venir 

promues par le site Natura 2000. 

Sites classés 
Sites Inscrits 

Site en partie inclus dans le 
site inscrit « Col et 

Aiguilles de Bavella ». 
Site en partie inclus dans le 
site classé « Col et Aiguilles 

de Bavella ». 

Le classement du site date 
du 25 août 1954. 

Le classement induit une 
interdiction de détruire, de 
modifier les sites dans leur 

état ou leur aspect sauf 
dérogation spéciale. 
Obligation d'aviser 

l'administration pour 
la réalisation de travaux 

autres que ceux 
d'exploitation courante 4 

mois à l'avance. L'affichage, 
la publicité, le camping, 

l'installation de village de 
vacances sont interdits sauf 

dérogation préfectorale. 

Natura 2000 doit tenir compte de 
cette règlementation dans son 

plan de gestion.  

Projet d’OGS Bavella Site en grande partie inclus 
dans le périmètre du projet 

 Objectifs de développement 
durable communs. Financements 

8 DREAL Corse. SCAP Région Corse. Groupe de Travail, Restitution analyse brute (4/10/2011).  
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d’OGS de Bavella mobilisables pour Natura 2000. 

Forêt territoriale 

La partie Sud du site Natura 
2000 est gérée par l’ONF et 

correspond à la forêt 
territoriale de Bavella-

Sambucu. 

Le plan d’aménagement 
(ONF, 2007) présente un état 

initial des parcelles 
concernées (milieux 

naturels, besoins 
économiques et sociaux, 

gestion passée) et propose 
un programme d’actions 

adapté aux problèmes posés, 
contraintes et solutions 

retenues. 

Les enjeux sont notables avec 
Natura 2000. En effet, il convient 

ici de prendre en compte les 
mesures spécifiques inscrites au 

document de gestion et 
d’aménagement de la forêt : en 

vue de stabiliser voire 
d’augmenter les populations de 
mouflon mais aussi de restaurer 

l’habitat de pin laricio et protéger 
les ripisylves (suivi du Cerf). 

D’autres mesures spécifiques à la 
ZPS permettent de préserver les 

populations aviaires. 

Réserves de chasse 

La partie Sud du site Natura 
2000 est en Réserve de 

Chasse (Bavella). 

La réserve est gérée par 
l’ONCFS et correspond au 

périmètre de la forêt 
territoriale de Bavella-

Sambucu. 

Les enjeux sont notables avec 
Natura 2000. En effet, il convient 

ici de prendre en compte les 
mesures spécifiques inscrites au 

plan de gestion de la réserve  

Natura 2000 

La ZSC FR9400582 est 
mitoyenne avec le site. La 

ZPS FR9410113 (une partie) 
est incluse au site et 

correspond au périmètre 
de la Foret Territoriale et 

de la Réserve de Chasse de 
Bavella  

ZSC FR9400582 : Elle assure 
une continuité 

biogéographique en se 
positionnant sur les sites du 
plateau du Coscione et du 

massif de l’Incudine.  
ZPS FR9410113 : Ce site 

prend en compte des enjeux 
avifaune considérables de la 

forêt territoriale. A noter 
que la ZPS FR9410109 prend 
en compte les enjeux situés 

au Nord du site de la ZSC 
(enjeu du retour du 

Gypaète). 

Les enjeux communs sont 
multiples. C’est bel et bien le 

maillage des sites Natura 2000 
autour de Bavella qui peut 
assurer la préservation de 

milieux et d’espèces utilisant 
l’ensemble du massif et des 

forets. Les enjeux forestiers sont 
très forts, tout comme la 

préservation d’emblèmes pour la 
Corse : le mouflon de Corse, le 

Cerf corse, la quiétude et le 
développement maitrisé de 
milieux naturels prisés par 

diverses activités récréatives et 
professionnelles. 

Stratégie de Création 
d’Aires Protégées 

Le territoire de Bavella fait 
partie du 2e secteur corse 
en terme d’enjeux pour la 

création d’une aire 
protégée. 

7 habitats et 11 espèces de 
la liste « SCAP » ainsi que de 
6 espèces supplémentaires 

de la liste régionale validées 
par le CSRPN. 

Une partie du site Natura 2000 
pourrait se retrouver intégré à 

une aire protégée de type 
Réserve Naturelle ou Arrêté de 

Protection de Biotope. 
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Chapitre 4 
Diagnostic socio-économique du site* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Diagnostic élaboré sur le territoire conjoint de la ZPS FR9410109 « Aiguilles de 

Bavella » et de la ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 
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1. Préambule  

1.1. Méthodologie 
L’élaboration du diagnostic répond à un cahier des charges imposé par les services de l’État9. Elle 
nécessite : 

 un recensement des informations existantes sur les activités humaines, par l’analyse de la 
bibliographie sur le périmètre d’étude et sa proximité, et par la collecte de données auprès 
des acteurs du site au cours d’entretiens individuels ; 

 une cartographie des différents usages exercés dans le périmètre Natura 2000. 
 

1.2. Bibliographie 
L’inventaire des activités humaines et la récolte des données socio-économiques ont été réalisés 
dans le cadre d’une recherche bibliographique la plus exhaustive possible. Les documents 
consultés sont disponibles auprès des acteurs publics, des bureaux d’études, des associations, des 
chambres consulaires, des Communautés de Communes et des Communes, une liste exhaustive 
étant reportée à la fin du présent document. 

 

1.3. Consultation des acteurs du site 
Cette phase d’enquête auprès des usagers et autres acteurs du site s’avère capitale dans 
l’élaboration du présent diagnostic socio-économique. Elle doit en effet permettre de comprendre 
les diverses logiques et enjeux socio-économiques ainsi que l’influence des différents usages sur le 
site. De plus, dans le cadre de la démarche concertée prévue pour la mise en place du réseau 
Natura 2000, la consultation des acteurs est un moyen efficace de relayer l’information et de 
communiquer sur le projet tout en collectant des données caractérisant le site. 

Par manque d’information et de mobilisation, cette consultation, réalisée sous forme d’entretiens 
individuels, n’a malheureusement pas permis d’engager une dynamique d’échanges qui aurait pu être 
poursuivie par la création de groupes de travail au sein desquels auraient été par la suite discutées et 
élaborées les mesures de conservation au regard des objectifs fixés. 

Le questionnaire soumis à chacun des acteurs rencontrés figure en annexe au présent dossier (annexe 8) 

 

 

 

 

 

9 Souheil H., Germain L., Boivin D., Douillet R. et al., 2011. Guide méthodologique d'élaboration des Documents d'objectifs 
Natura 2000. Atelier Technique des Espaces Naturels. Montpellier. 120 p. 
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2. Démographie 

2.1. Évolution et caractéristiques de la population 

2.1.1. État actuel de la population 

  
Figure 21 : Densité de la population en Corse. Source : INSEE. 

Les sites Natura 2000 comptent moins de 15 habitants au km². 

2.1.2. La population permanente 
La Corse-du-Sud a été formée par division de la Corse le 1er janvier 1976, en application de la loi du 
15 mai 1975. Ses limites correspondent à celles de l'ancien département du Liamone, qui exista de 
1793 à 1811. Elle concentre un peu moins de la moitié de la population de la  région Corse. 

Le tableau ci-dessous donne le nombre d’habitants par communes concernées par le périmètre 
d’étude Natura 2000. 

Tableau 2 : Effectif des Populations permanentes des communes de la zone Natura 2000 

Commune Nombre d’habitant Superficie (km2) Habitant/km2 
Zonza 2 412 134 17,9 

Quenza 213 95,7 2,2 
Solaro 672 93,4 7,2 

Sari-Solenzara 1 382 73,9 18,7 
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Au total, les deux sites Natura 2000 sont occupés par un peu plus de 4 500 habitants permanents. 
Ces zones Natura 2000 sont positionnées autour d’un « axe d’influence » (axe secondaire pour la 
traversée Est-Ouest sur la partie Sud de l’Ile) où sont recensés près de 65 000 habitants permanents. 

2.1.3. La population occasionnelle 
La quantité d'habitats secondaires et de logements occasionnels de la région Corse est plus de trois 
fois supérieure à celle du reste de la France (10 %) : elle représente plus du tiers des logements (36 
%) et situe la région en première position (Insee 2006-Albertini 2005). 

Dans le département de la Corse du Sud, les communes diagnostiquées font l’objet d’une 
fréquentation touristique variable. Cette population saisonnière est estimée en totalisant les 
possibilités d’accueil de chaque collectivité (Insee 2014). 

Le tableau suivant rapporte la population occasionnelle que les communes sont susceptibles 
d'accueillir (capacité en hébergement touristique au 1er janvier 2014, source Insee, et pourcentage 
de résidence secondaire, source Insee 2011). 

Tableau 3 : Capacité d'accueil (nombre d'habitants et %) par commune 
Source : INSEE 2011 et 2014. 

Commune capacité d'accueil 
(nombre de 

places) 

Capacité accueil/ 
population 

permanente (%) 

Catégorie de résidence Population 
occasionnelle/populat

ion permanente (%) 
Principale Secondaire 

Zonza 3 133 77 28,4 71,4 381 
Quenza 19 9 16,4 82,1 509 
Solaro 160 24 48,5 46,8 120 
Sari-Solenzara 1 271 14 45,9 52,3 205 
Corse du Sud 36 682 25 59,6 40,4 92 
 

Selon les chiffres de l’Insee, la capacité d’accueil des communes serait de 4 583 places auxquelles 
s’ajoutent les résidences secondaires. Soit environ 14 000 habitants occasionnels qui s’ajoutent, en 
période estivale, à la population permanente des communes périphériques des sites Natura 2000. 

Cependant, il semble que les chiffres de l’Insee sur la capacité d’accueil des communes soient en 
deçà de la réalité. 

Quoiqu’il en soit, l’ensemble des communes concernées par le site Natura 2000 ont une capacité 
d’accueil estivale qui dépasse les 100 % par rapport à la population sédentaire (minimum : 12%, 
maximum : 509%). Avec un rapport population occasionnelle/population permanente de près de 5 
fois, la commune de Quenza illustre parfaitement la problématique de surfréquentation en période 
estivale avec un afflux potentiellement important de touristes sur le territoire local. 

2.2. Croissance démographique 

2.2.1. Une croissance démographique élevée 
Entre 1982 et 2011, la population de la Corse a été augmentée de 74 000 habitants, soit 2 500 
habitants de plus en moyenne chaque année, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel 
moyen parmi les plus élevés de métropole. Cette forte croissance démographique provient 
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essentiellement des migrations, elle s'accélère sur les cinq dernières années. Néanmoins, la 
croissance démographique est très inégalement répartie sur le territoire. La hausse de la 
population se fait d'abord autour et dans les agglomérations d'Ajaccio et de Bastia. Les autres aires 
urbaines de l'île gagnant aussi des habitants. 

Au sein de l'espace rural, l'évolution démographique varie fortement selon la taille des communes. 
En effet, celles de plus de 1 000 habitants bénéficient d'une hausse démographique alors que les 
plus petites, de moins de 250 habitants, sont nombreuses à perdre de la population.  

La situation est en revanche moins contrastée entre les communes littorales et celles de l'intérieur, 
qui enregistrent des taux de croissance similaires sur ces trente dernières années. 

Tableau 4 : Croissance démographique des communes de la zone Natura 2000 

Commune 
Population en 

1982 
Population 

actuelle 

Variation annuelle 
moyenne de 2006 à 2011 

(%) 

Variation de la 
population depuis 1982 

(%) 

Zonza 1 503 2 412 + 2,5 + 60 
Quenza 229 213 - 2,9 - 7 
Solaro 477 672 + 1,0 + 30 
Sari-

Solenzara 
1 399 1 382 - 3,4 - 2 

 

La variation moyenne annuelle entre 2006 et 2011 varie de -2,9 % (Quenza) à 2,2% (Zonza). La 
variation constatée du pourcentage d’accroissement selon les communes est à relier à la 
disponibilité des terrains urbanisables ainsi qu’au développement économique des communes. 

Les importantes variations de population de Zonza et Solaro sont dues à une forte urbanisation de 
la partie proche du littoral de ces communes.  

2.3. Caractéristiques de la population 
Le sex-ratio est légèrement en faveur des femmes dans toutes les communes concernées par le 
périmètre Natura 2000 avec 1 à 2 % de sujets féminins en plus. 

La structure démographique des populations concernées par le site est relativement équilibrée, 
avec une moyenne de 44 % de moins de 40 ans et 56 % de plus de 40 ans. Les catégories d'âge de 
plus de 65 ans représentant 20 % de la population. 

La figure suivante présente la répartition moyenne de la population par catégorie 
socioprofessionnelle pour toutes les communes. Le profil de cette  répartition  est bien 
représentatif de la situation observée dans chaque commune. 
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Figure 22 : Répartition des catégories socioprofessionnelles sur les 4 communes du site Natura 2000 

On constate une grande majorité d’emplois liés au secteur tertiaire, (tourisme, professions 
libérales), et une très faible proportion des secteurs de l’industrie et de l’agriculture. Le taux de 
chômage moyen sur l’ensemble des communes est d’environ 13 %. 

 

2.4. Incidences de la croissance démographique sur l’environnement 
Aujourd’hui, le littoral corse se caractérise par une des plus fortes pressions foncières 
métropolitaines après le pourtour méditerranéen et la Région PACA.  En ce qui concerne l'intérieur 
et plus particulièrement dans la micro-région de l'Alta-Rocca, l'habitat a tendance à rester regroupé 
autour des villages et les hameaux, avec un impact limité sur le foncier. 
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3. Infrastructures 

3.1. Le maillage routier 
Les sites des « Aiguilles de Bavella –ZPS  » et de la « Rivière de la Solenzara - ZSC » sont concernés 
par un seul axe routier, la route départementale n° 268, par quelques pistes forestières et de 
nombreux sentiers pédestres. 

Des comptages ont été effectués par la DDE de Corse du Sud, en 2006, sur la partie Ouest (de 
Zonza en direction du col) et sur la partie Est (de Solenzara vers le col) de la RD 268. 

Tableau 5 : Moyenne journalière de fréquentation routière RD 268. (Nombre véhicule/jour) 

Sens de circulation Période estivale (juillet-Aout) 
Hors période estivale  

(septembre à juin) 
Zonza vers le Col ≈ 2000 ≈ 400 

Solenzara vers le col 2200 à 2500 Moins de 300 
 

Les 8 pistes forestières du massif sont interdites à la circulation du public. Ces pistes sont celles 
d’Arza, de Paliri (3,1 km), du Renaju, de Mela, du San Petru (4,7 km), de Tijeta, de Cannone et de 
Ventusella.  

Ces dernières sont consacrées à la Défense Contre les Incendies de Forêt (DFCI) et aux travaux de 
gestion forestière et sont, dans l’ensemble, peu fréquentées par des véhicules à moteur autres que 
ceux de l’ONF.  

Les agents et autres forestiers veillent à la bonne fermeture des barrières. Cependant, il n’est pas 
rare que les barrières d’accès fermant ces pistes soient vandalisées ou ouvertes de manière illicite 
par des personnes locales permettant ainsi le passage à quelques 4x4, motos et quads. Il est à noter 
que des randonnées motorisées sur le site sont organisées par des professionnels malgré 
l’interdiction de circuler. 

Ces véhicules participent très largement à la perturbation et la dégradation des milieux naturels 
hors des périodes de fortes affluences.  

Les sentiers de transhumance et autres sentiers de randonnées, permettent une accessibilité au 
cœur des massifs. Vecteurs de communication et de découverte, ils sont désormais un véritable 
patrimoine, support de multiples activités. Comme pour la route, la fréquentation de ces sentiers 
n'est pas identique en fonction de la saisonnalité, la principale utilisation de ces sentiers se faisant 
en période de floraison et de nidification des espèces. Hormis le GR20, axe majeur de la randonnée 
pédestre, il existe quelques sentiers ou tronçons de sentiers plus fortement fréquentés : Trou de la 
Bombe, col de Bavella jusqu'au refuge de Paliri ou encore les bergeries d'Asinao. 
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Figure 23 : Les voies de circulation recensées sur le territoire (modifié d’après ONCFS, 2011) 

3.2. Infrastructure d’accueil 
Aucune infrastructure fonctionnelle ou équipement à vocation d’accueil n’est actuellement présent 
à l’intérieur du site. Concernant le stationnement, on note cependant la présence de 2 parkings 
d’une capacité de 50 places pour le premier et 170 places payantes pour le second au niveau du col 
de Bavella. En parallèle, l’ONF relève certains jours la présence de plus de 350 véhicules au col. 

3.3. Incidences des infrastructures sur l’environnement 
Les transports ont un impact sur une petite surface périphérique autour de l’axe que représente la 
RD 258. Cependant, toutes les infrastructures sont susceptibles d’être à l’origine de pollution 
diffuse, chronique et/ou potentiellement accidentelle. 

Bien que la zone Natura 2000 ne soit traversée que par un seul axe, il est important de mener une 
réflexion à l’échelle plus globale du bassin versant pour aborder la  problématique de lessivage des 
pollutions engendrées par le transport routier. Le ruissellement génère des pollutions inéluctables 
(hydrocarbures et métaux lourds essentiellement) vers les milieux sensibles tels que les cours d’eau 
présents sur les sites Natura 2000. Les apports, par temps de pluie, peuvent perturber les milieux 
aquatiques (augmentation de la turbidité, asphyxie du milieu). 
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Concernant les sentiers, l’absence de délimitation des différents parcours et ou l’insuffisance de 
signalisation favorise la divagation et la dispersion des promeneurs provoquant ainsi des 
dégradations des milieux naturels traversés. La trame de passage s’élargit en fonction de l’inconfort 
des passages, la fréquentation importante dans les passages escarpés et pentus dégrade la 
plateforme de passage. Tout ceci favorisant un décapage du sol et donc l'érosion. 

Les parkings étant largement sous dimensionnés par rapport à la fréquentation du site, ceci 
favorise le stationnement anarchique des véhicules le long de la route départementale ou sur des 
stationnements stratégiques DFCI, engendrant une dispersion encore plus importante des détritus 
et autres papiers hygiéniques laissés aux abords des voies de circulation et des sentiers. 

L’ensemble des infrastructures induit d’autres impacts environnementaux tels que la pollution 
visuelle, le dérangement et les nuisances sonores. 
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4. Les principales activités professionnelles liées au site 

4.1. L’agriculture (code FSD 141) 

4.1.1. Description des activités agricoles du site 
Les activités agro-pastorales traditionnelles ont été à la base du fonctionnement de la société 
corse. Nonobstant, la population agricole est largement minoritaire et est en forte décroissance. 

Bien que le hameau de Bavella et les bergeries d’altitude témoignent d’un passé agricole avec un 
rituel de transhumance fort, le site est aujourd’hui le reflet d’une importante déprise agricole. En 
effet, à ce jour, si l’ONF admet une concession pour l’exploitation des châtaigniers à proximité de la 
maison forestière d’Arza et deux demandes, l’une pour de l’apiculture et l’autre pour du parcours 
caprin toujours à proximité de la maison forestière, il n’existe aucun agriculteur déclaré sur la zone. 

On observe néanmoins :  

 la présence d’un élevage porcin, concession orale remise en cause par l’ONF, à la maison 
forestière d’Arza ; 

 la présence temporaire en période estivale d’un troupeau de chèvres, (berger à l’origine de 
la demande de concession) ; 

 la présence de vaches bouclées en estive au Col de Bavella (agriculteur inconnu !) ; 
 un nombre difficile à préciser ou quantifier (mais important) de bovins non bouclés 

divagant sur l’ensemble du site. 
 

4.1.2. Incidences des activités agricoles sur l’environnement 
Le faible volume d’activité agricole sur le site est synonyme d’un très faible impact sur 
l’environnement, cependant il est important de noter les dégâts causés par la présence de 
l’élevage porcin autour de la maison forestière d’Arza. En effet, de par leur comportement et  leur 
mode alimentaire, les cochons non ferrés provoquent d’importants dégâts en labourant le sol et en 
détruisant le petit patrimoine bâti (terrasses en pierres sèches, murets, fontaines…).  

De plus, la divagation des animaux en bordure ou sur la RD 268 est un facteur accidentogène 
important au regard du nombre de véhicules qui circule sur cet axe. 

La présence d’un troupeau de chèvre peut constituer une concurrence pour le mouflon, cependant 
ce troupeau, s’il est bien mené peut permettre un entretien de la ZAL. 

Enfin, la présence assez importante de bovins divagants constitue également, une concurrence 
sérieuse pour l’alimentation du Mouflon. Peu farouches, ces bovins profitent en effet de toutes les 
zones herbeuses, quelle que soit la fréquentation des lieux. Le Mouflon beaucoup plus sensible au 
dérangement se cantonne à des milieux plus fermés, moins propices à son alimentation. 
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4.2. La sylviculture (code FSD 160) 

4.2.1. Description des activités sylvicoles du site 
Les forêts territoriales de Bavella-Sambuccu et de Tova sont gérées par l’ONF. L’exploitation 
forestière y est peu développée. Elle fait l’objet d’une petite activité d’exploitation forestière dont 
le bois est essentiellement commercialisé en biomasse.  

Pour la forêt de Bavella-Sambucu, dans l’ensemble, il s’agit d’une forêt bipolaire, présentant une 
partie relativement jeune, où nombre de peuplements sont issus de régénération naturelle de Pins 
maritime ou de plantations (Douglas, cèdres, châtaigniers…) suite à l’incendie de 1960. L’autre 
partie présentant des peuplements vieillissants, voir surannés, du fait de leur inaccessibilité ou 
d’une gestion en libre évolution naturelle. De ce fait, il est très fréquent de trouver des arbres 
moribonds ou morts sur les parcelles. Ce bois mort est un écosystème précieux pour nombre 
d’espèces animales et végétales, dont certaines d’intérêt communautaire. 

Au travers de la démarche d’élaboration du document d’aménagement forestier, le propriétaire et 
le gestionnaire cherchent à adapter la gestion afin de pouvoir concilier l’ensemble des objectifs et 
trouver un équilibre sans mettre en péril l’avenir de la forêt. 

 

 

Figure 24 : Extrait de l’arrêté préfectoral portant approbation de l’aménagement de la forêt territoriale de 
Bavella-Sambucu pour la période 2007-2021 
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Figure 25 : Objectifs fixés en fonction des séries forestières identifiées 

Source : ONF, 2007. 

Le dernier aménagement proposé par l’ONF (ONF, 2007) fixe comme principaux objectifs, la 
préservation des paysages, de la faune, de la flore, la protection contre les incendies, l’accueil du 
public et la production de bois. 
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Tableau 6 : Objectifs associés à chaque série (ONF , 2007) 

 

Il n’existe plus pour le moment d’exploitation de bois dans la forêt. Deux coupes d’éclaircies sont 
martelées, non vendues, pour une surface d’environ 10 ha et un volume approximatif de 1500 m3. 

Actuellement, les travaux réalisés par l’ONF sont des travaux d’entretien (nettoyage, dégagement) 
et de rattrapage de sylviculture (dépressage, élagage) dans les plantations citées ci-dessus. 
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Pour la forêt territoriale de Tova, l’aménagement forestier est prévu de 2012 à 2031. 

 

Figure 26 : Extrait de l’arrêté préfectoral portant approbation de l’aménagement de la forêt territoriale de Tova 
pour la période 2012-2031 
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4.3. La chasse (code FSD 230) 

4.3.1. Description des activités de chasse du site 
Comme vu précédemment, le site Natura 2000 inclut les 1972 ha de la réserve de chasse et de 
faune sauvage (RCFS) de Bavella. Cette réserve, créée en 1950 puis abandonnée, a été 
définitivement validée par arrêté du Président du Conseil Exécutif de Corse le 25 mars 2008.  

Pour rappel, la RCFS fut créée à l’origine pour la protection du Mouflon de Corse et la constitution 
d’un réservoir de population pour l’espèce.  

Depuis 2008 l’objectif, définit dans l’arrêté de reclassement n°08.11 CE, est la mise en œuvre des 
mesures de gestion favorables à la protection, à la conservation et au développement des espèces 
de faune, de flore sauvages et des habitats présents. 

Le droit de chasse sur l’ensemble de la RCFS appartient à la CTC, unique propriétaire des terrains. 
Aucune action de chasse n’est autorisée à l’intérieur de la réserve.  

En revanche, les terrains hors réserve, inclus dans le périmètre Natura 2000 sont chassés. Si l’effet 
« réserve » sur ces territoires a favorisé un temps l’abondance du gibier et en particulier celle des 
sangliers, elle a eu pour conséquence une augmentation importante de la pression de chasse 
autour de la réserve suivi d’un rapide retour à la normale. 

Aujourd’hui, la pression de chasse reste relativement modeste à proximité immédiate de la RCFS. 

Les chasses pratiquées se limitent à la Bécasse des bois, au pigeon ramier, quelques perdrix et les 
battues aux sangliers. 

Il n’existe actuellement qu’une seule société de chasse officielle sur Zonza dont le territoire est 
connu. En revanche, il persiste encore quelques groupes de chasseurs pratiquant des battues 
ancestrales en petit nombre. 

4.3.2. Incidences des activités de chasse sur l’environnement 
Les incidences sur l’environnement de l’activité chasse portent principalement sur le dérangement 
et la pollution du milieu. 

Si l’Homme est à même de connaitre et de respecter une limite virtuelle comme celle de la RCFS, il 
n’en est rien des animaux. Aussi, il n’est pas rare que quelques chiens courants s’aventurent à 
l’intérieur de la réserve, venant ainsi troubler la quiétude des animaux et pourquoi pas, participer 
pour une petite partie à la prédation qui pèse sur les jeunes Mouflons. Ce phénomène pouvant 
également être observé quand les Mouflons sont hors des limites de la réserve et se retrouvent au 
cœur des battues. 

La pollution quant à elle provient de la négligence de certains chasseurs pour le ramassage des 
douilles vides que l’on retrouve encore en grande quantité aux différents postes de tirs. 

A noter que le braconnage constitue actuellement un problème à ne pas négliger pour le Mouflon 
de Corse ou pour le Cerf de Corse (comm. ONCFS, PNRC). 

 

 Communauté de communes de l’Alta Rocca   |   Agence Visu   |   30/03/2015 

PA
G

E6
7 



CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

4.4. La pêche (code FSD 220) 

4.4.1. Description des activités halieutiques du site  
La Solenzara et ses différents affluents sont relativement très peuplés en Truites (souches 
atlantique, méditerranéenne et corse) et de manière moindre en Anguilles, et font l’objet d’une 
activité régulière de pêche. Les données à disposition sur la pression de pêche sont faibles. La 
rivière de la Solenzara et les ruisseaux de son bassin-versant sont  très fréquentés par tout ou partie 
des 5 500 pêcheurs corses qui, très mobiles, peuvent venir de toute la région Corse (comm. 
Fédération de Pêche, 2015). 

L’ouverture de la pêche à la Truite a généralement lieu mi-mars et la clôture mi-septembre dans les 
cours d’eau de 1ère catégorie (contenant des salmonidés), alors qu’elle s’étend sur toute l’année 
pour les cours d’eau de 2ème catégorie (contenant des « poissons blancs »). 

Aucune association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique n’est présente sur la 
zone. A l’heure actuelle, les ruisseaux ne font donc l’objet d’aucune gestion. Une surveillance est 
pratiquée par les agents de la Fédération de Pêche, de l’ONEMA et de l’ONCFS, mais aucune 
donnée sur un éventuel braconnage n’est disponible. 

 

4.4.2. Incidences des activités de la pêche sur l’environnement 
La pêche est une activité peu nuisible, elle est silencieuse, géographiquement limitée et peu 
génératrice de déchets. 

Les incidences les plus dommageables pour l’environnement proviennent des différentes 
techniques de braconnage telles que la pêche à la dynamo ou avec la javel. En effet, ces techniques 
ne limitent pas leurs effets sur les poissons, c’est l’ensemble de la faune et de la flore aquatique qui 
sont détruits à chaque action de braconnage. 

Ne pas oublier la surpêche à la canne qui consiste à ne pas respecter les quotas et tailles prévus par 
la loi. 

Il faut noter qu’une pression de pêche trop importante pourrait mettre en péril les populations de 
truites indigènes ou affecter les berges par sur piétinement. 
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4.5. Le tourisme 

4.5.1. Données générales 
Le tissu économique des communes concernées repose essentiellement sur le développement du 
tourisme et des activités de pleine-nature lors de la période estivale. Ces activités sont en essor 
constant depuis plusieurs années et se basent sur la valorisation du patrimoine naturel et paysager 
exceptionnel dont elles bénéficient sur ce territoire. Le développement de ces activités dans 
l’économie locale se réalise au détriment des activités sylvicoles, pastorales et agricoles.  

En termes de fréquentation, selon l’Agence du Tourisme Corse, la Corse est la destination de 3 
millions de touristes annuels (70% Français, 30% Etrangers), avec une saison touristique qui 
s’allonge (2,7 millions de visiteurs de mai à septembre). (Observation et stratégie Touristique, 
2013). 

 Observation et stratégie Touristique 2013 ATC 
 
« Un cadre naturel sans égal, pour des activités fortement prisées :  
- Nature préservée, beauté des paysages et des plages, douceur du climat, convivialité et qualité 
de vie constituent les principales satisfactions du séjour. 
- Randonnées pédestres et autres activités de pleine nature constituent l’activité favorite des 
touristes, devant la plage, le repos, le farniente ou encore les visites touristiques et culturelles. »  
 
Une étude de la fréquentation estivale (Stefanaggi, Pitois & Nicolas, 2007) montre que la 
fréquentation du col de Bavella peut monter à plus de 15 000 personnes par jour. 

4.5.2. L’accueil sur le site : hameau de Bavella 
Il existe deux structures d’accueil sur le site. Chacun propose des services de bar, snack et 
restauration. Les deux sites sont reliés à la petite station d’épuration présente sous le hameau de 
Bavella. Il semblerait que celle-ci ne soit pas correctement dimensionnée en rapport à la 
fréquentation du site, et qu’elle nécessite un entretien très régulier. Le hameau de Bavella n’étant 
pas électrifié (projet), chacun produit son énergie partir de groupe électrogène de forte puissance. 

Il  ne semble pas y avoir d’entente possible entre les deux établissements. 

4.6. Les activités sportives de pleine nature 
 
Le tourisme est fortement lié à la découverte du patrimoine naturel, à la détente et à la pratique 
d’activités sportives de pleine nature qui restent très majoritairement un des objets principaux de 
séjour  en Corse (80 %). (Observation et stratégie Touristique 2013, ATC). 
 
Un grand nombre de touristes afflue donc chaque année pour profiter des ruisseaux et du cadre 
paysager pour faire le plein d’adrénaline, se baigner, se balader, pique-niquer ou simplement pour 
observer la faune et la flore de ce territoire. 
 
Les activités sportives de pleine-nature proposées sont très diversifiées et constituent un des 
principaux facteurs qui explique la très forte fréquentation. 
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Il existe actuellement plus d’une douzaine d’entreprises offrant des services sur ce type d’activité 
dans ce territoire. Les principales activités proposées sont : 
 La randonnée accompagnée ; 
 L’escalade ; 
 Les sports aquatiques ; 
 Le VTT ; 
 Les sports mécaniques. 

 

4.6.1. La randonnée pédestre (code FSD 622 et 501) 
Il convient de distinguer deux types de randonnée : 

 La randonnée accompagnée, sur un ou plusieurs jours, des groupes partent sur les sentiers 
accompagnés d’un professionnel de la montagne. Ce type de randonnée permet de mieux 
cadrer le flux et, si l’encadrement est de bonne qualité, de limiter les nuisances dans les 
zones sensibles. 

 La randonnée libre. Dans ce cas de figure, les marcheurs partent seuls sur les sentiers, au 
gré de leur humeur ou des topo-guides. La méconnaissance des milieux et le manque de 
signalisation favorise la dispersion des flux. 

4.6.2. L’escalade (code FSD 624) 
En groupe, seul ou accompagné d’un guide, cette activité est largement répandue sur l’ensemble 
des massifs rocheux de ce territoire. Il existe sur le site de Bavella près de 150 voies d’escalade 
équipées. Les plus fréquentées étant celles de Punta di Ferriata et Foce Finosella. Aujourd’hui il 
semble s’opérer une sorte de coexistence entre les pratiquants et la faune rupestre. 

4.6.3. Le canyoning (code FSD 629) 
Cette catégorie d’activité s’est particulièrement développée sur le territoire de Bavella depuis 
quelques années. Majoritairement encadrée par des professionnels, cette activité n’en est pas 
moins pratiquée par des groupes sans encadrement. 

Il est à noter que cette activité démarre tôt dans la saison,  puisque dès le début du printemps, des 
groupes de passionnés n’hésitent pas à faire le tour des meilleurs canyons de l’Ile sur quelques 
jours.  

Au total, il n’existe pas moins d’une douzaine de structures locales proposant trois descentes de 
canyon : 

 la Vacca ; 
 le Pulischellu ; 
 la Purcaraccia. 

Cependant, certaines structures beaucoup plus lointaines (Ajaccio, Calvi…) proposent également 
ces descentes. 

D’après les professionnels de l’activité, au plus fort de la saison, ce ne sont pas moins de 1 300 à 
1 500 personnes/jours qui pratiquent le canyoning. 

La tension entre les différents acteurs est palpable. 
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La taille moyenne de ces structures varie généralement de 3 à 4 moniteurs pouvant encadrer 
chacun 8 personnes. Chaque moniteur effectue deux descentes par jours, trois de façon 
exceptionnelle. Il existe cependant des structures avec plus de 10 moniteurs, amenant leurs 
concurrents à parler « d’usine à touriste ». Il existerait même, selon certain, un système affrétant des 
cars depuis les gros campings de la côte orientale pour amener les touristes jusqu’aux départs des 
canyons. A tel point que certaines structures unipersonnelles autrefois réputées ont beaucoup de 
mal à remplir leurs descentes. 

Du point de vue concession, il n’existe aucune convention entre les propriétaires des terrains et des 
cours d’eau et les sociétés de canyon. 

A noter enfin qu’en plus de ces descentes organisées, il existe une pratique hors encadrement de 
l’activité, à laquelle il convient d’ajouter les paisibles baigneurs venus profiter de la beauté des 
paysages et de la fraicheur de l’eau des piscines naturelles. Cette fréquentation supplémentaire est 
difficilement quantifiable, certains professionnels du canyoning avancent le chiffre de 600 à 800 
personnes/jours. 

4.6.4. Le VTT 
Cette activité est au stade embryonnaire et si elle se pratique pour le moment hors encadrement et 
à petite échelle sur le site de l’étude, il existe déjà sur d’autres sites des structures proposant des 
descentes à VTT sur les sentiers avec un système de navette permettant de ne profiter que de la 
descente. L’enjeu consiste à encadrer et anticiper le développement de nouvelles activités. 

4.6.5. Survols d’aéronefs (code FSD 710 et 730) 
Le survol du site par des aéronefs (avions et hélicoptères) est actuellement faible sur l’ensemble de 
l’année. Il correspond en partie à des opérations d’entraînement et de secours par différents 
services du Ministère de la Défense, des missions professionnelles réalisées par des sociétés privées 
(héliportages, vols touristiques…) et des survols amateurs. Il est en effet de plus en plus courant 
que le site soit survolé par des hélicoptères de compagnies organisant des vols de découverte de 
l’île. De plus, l’utilisation ponctuelle de drones (au moins1 cas) semble être pratiquée à des fins 
publicitaires. 
 
Les survols d’aéronefs ne sont actuellement pas considérés comme étant à l’origine d’échec de la 
reproduction du Gypaète barbu en Corse (Torre et al. 2002), mais les connaissances acquises dans 
les Pyrénées françaises montrent qu’il convient de gérer les survols en prenant en compte les 
différentes phases du cycle biologique du Gypaète et la distance par rapport aux sites de 
nidifications (Arroyo & Razin 2006) à l’instar de l’accord qui a été trouvé entre la LPO et le Ministère 
de la défense.  

4.6.6. Autres 
On note une forte augmentation des offres de professionnels pour des balades off-road, en 4x4, 
motos et quads.  

Il arrive également de plus en plus fréquemment que le massif de Bavella soit survolé par des 
hélicoptères de compagnies organisant des vols de découverte de l’île. 
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A noter enfin, le développement plus ou moins important de disciplines telles que la randonnée 
équestre, le ski de fond et la rando-raquette. 
 

 

4.6.7. Incidences des activités de loisir sur l’environnement 
L’ensemble de ces activités dont la pratique est souvent intensive engendre des désagréments 
important pour l’ensemble faune/fore du site.  

 
Figure 27 : Sites de fréquentation touristique relevés sur le territoire (modifié d’après ONCFS, 2011) 

Ainsi, l’ensemble de ces activités, accessibles aux plus grands nombre, entrainent les participants 
de plus en plus loin. Les professionnels sont constamment à la recherche de nouveaux itinéraires 
loin des sentiers battus, réduisant d’autant les espaces de quiétude pour la faune sauvage. En 
particulier pour l’escalade, le danger provient essentiellement de l’aménagement de nouvelles 
voies. 

Le canyoning de par l’intensité de sa pratique nuit considérablement à toute la faune et la flore 
présente dans les rivières. 

En effet, comment imaginer que le piétinement répété de plusieurs centaines de milliers de 
personnes ne puisse avoir de conséquence néfaste sur les gravières, que les plongeons et autres 
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sauts répétés dans les vasques ne puissent avoir de conséquence sur la faune aquatique, que le 
glissement répété de plusieurs centaines de milliers de personnes sur des toboggans naturels ne 
puisse avoir de conséquence sur la micro flore aquatique accrochée sur ces mêmes rochers. Sans 
parler de l’inévitable pollution des eaux et des nuisances sonores causés par les pratiquants. 

Enfin, la pratique des activités motorisées, qu’elles soient terrestres ou aériennes entraine des 
nuisances sonores pouvant avoir de très graves conséquences sur les espèces sensibles tels que le 
Mouflon de Corse et le Gypaète barbu. Pour ce dernier, on sait qu’il est sensible au bruit dès 2 000 
mètres de distance et que les nuisances sonores sont un facteur important de dérangement et 
augmentent sensiblement le risque d'échec de la reproduction. 
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4.7. Bilan des activités humaines du site 
 

Activités socio-
économiques du 

site 
Code FSD Quantification Qualification Qualification de 

l’incidence 

Agriculture 141 

Aucun agriculteur déclaré 
sur le site. 

Activités éparses non 
déclarées 

Présence d’un élevage porcin, concession orale remise en cause par l’ONF, à la 
maison forestière d’Arza, 

Présence temporaire d’un troupeau de chèvres, 
Présence de vaches bouclées en estive au Col de Bavella (agriculteur inconnu !) 

 
Nombre inquantifiable (mais potentiellement important) de bovins non bouclés 

divagant sur l’ensemble du site. 

Neutre 
 
 
 

Défavorable 

Sylviculture 160 

Exploitation peu 
développée sur la forêt 
territoriale de Bavella-

Sambucu. 

Objectifs axés sur la préservation des paysages, de la faune, de la flore, la 
protection contre les incendies, l’accueil du public et la production de bois. Favorable 

Chasse 230 
Chasse interdite sur la 

RCFS de Bavella. Ailleurs, 
pression modérée.  

1 société de chasse dont le territoire est connu, persistance de battues 
ancestrales. Braconnage potentiel. Neutre 

Pêche 220 Pratique très développée Pêcheurs de toute la Corse. Braconnage potentiel. Neutre 
Randonnée 

pédestre 622-501 Pratique courante Randonnée libre et randonnée accompagnée sur des sentiers. Fréquentation 
essentiellement estivale. Neutre 

Escalade 624 
Pratique courante sur le 

massif rocheux de Bavella.  
150 voies équipées. 

Site à forte renommée.  Neutre 

Canyoning 629 

12 structures pour 3 
descentes de canyons 

identifiables. Pratique très 
développée. 1300 pers. / 

jour au plus fort de la 
saison. 

Système très développé, manque de régulation.  
Ajouter les pratiquants de la simple baignade. Défavorable 

VTT 622 Pratique ponctuelle. Stade embryonnaire. Pratique individuelle, pas d’encadrements sur le site. Neutre 
Ski, Ski de fond, Ski 

de randonnée 626 Pratique très ponctuelle. Il n’y a aucune station de ski (de fond et alpin) sur le site. La seule pratique se 
limite au ski de fond (de rando ?) Neutre 
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Randonnées 
équestre 622 Pratique très ponctuelle. Sans objet Neutre 

Randonnées 
raquette 622 Pratique ponctuelle. Sans objet Neutre 

Survol d’aéronefs 710-730 Faible. En augmentation 
(vols de loisirs). 

Le survol d’aéronefs tend à se développer et risque d’induire des perturbations 
des sites de nidification en période de reproduction (avifaune, Gypaète) Défavorable 

Autres : 
Urbanisation 403-409 

Hameau de Bavella.  
Maison forestière.  

Ruines. 

2 structures d’accueil sur le hameau. Chacun propose des services de bar, snack 
et restauration. Les deux sites sont reliés à la petite station d’épuration 

présente sous le hameau de Bavella. Il semblerait que celle-ci ne soit pas 
correctement dimensionnée en rapport à la fréquentation du site. Le hameau 

de Bavella n’étant pas électrifié (projet), chacun produit son énergie à partir de 
groupes électrogènes de forte puissance. 

Neutre 

Autres : Décharges 421-423 Absence. Il n’y a aucune décharge sur le site. - 

Autres : Vol libre 625 Pratique absente. Il n’y a aucun site de décollage-atterrissage pour le vol libre. Cette activité, en 
essor en Corse, ne concerne actuellement pas le site. - 
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5. La lutte contre les incendies 

Ce site, de part sa géographie, ses peuplements forestiers, sa fréquentation et la difficulté 
d’accès des différents lieux, est particulièrement sensible aux grands incendies de forêt : 
 
L’augmentation constante du couvert végétal et donc de la biomasse combustible, 
conjuguée à l’augmentation de la fréquentation fait qu’un jour de risque très sévère, la 
destruction quasi totale du massif forestier par l’incendie est possible, comme cela a été le 
cas en 1960 où la vallée de Bavella a été détruite en une journée. 
 
La forêt de Bavella est couverte par une étude de Protection Rapprochée de Massif 
Forestier : la PRMF de Bavella. Ce document met en évidence le nombre élevé de victimes 
que pourrait faire un incendie et le caractère vulnérable de la majorité des peuplements de 
cette forêt. 
 
La PRMF validée par un arrêté préfectoral, a été réalisée par les différents partenaires 
chargés de la DFCI sur le territoire de la Corse du Sud (SDIS, DDTM, ONF, Conseil 
Départemental, OEC,…).Elle doit être révisée et réactualisée en 2016.  Elle prescrit, entre 
autres, la réalisation de ZAL (Zones d’Appui à la Lutte), de points d’eau, de zones de 
regroupement, de DZ, … 
 
Les pistes existantes sont en nombre suffisant et il n’existe pas de projet de création de 
nouvelles pistes. 
 
Les ZAL existantes sont celles du Velaco (au col), du Renaju et du Col de l’Arone. Une ZAL 
est en cours de réalisation : elle devra réaliser la jonction entre celle du Velaco et celle du 
Renaju. D’une largeur minimale, dans ce type de végétation, de 150 mètres, elles sont 
équipées de bande de roulement (routes ou pistes) permettant la circulation des moyens 
de lutte et de points d’eau (citernes). 
Elles font l’objet d’un débroussaillement et éventuellement d’une mise à distance des 
peuplements afin de réduire l’intensité d’un éventuel incendie et de faciliter ainsi les 
interventions de lutte. 
 
D’autres mesures de prévention sont également mises en place : 
 
•  Panneaux d’information du niveau du risque en plusieurs langues. 
Ils sont localisés au col de Bavella, à la maison forestière d’Arza et à l’entrée du sentier en 
direction de Pulischeddu. 
•  Patrouilles. 
•  Auto-résistance des peuplements (démaquisage du sous-bois). 
•  Arrêté préfectoral d’interdiction provisoire de circulation, de stationnement et 
d’accès au massif les jours de risques exceptionnels. 
 
Ces mesures portent leurs fruits mais trouvent aussi leur limite : le PNR de Corse a bien du 
mal à empêcher les départs des randonneurs à partir des refuges lorsque la circulation est 
interdite pour risques majeurs de départ de feux. 
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D’une manière générale, l’ensemble de ces mesures est animé et suivi par le Groupe de Travail 
Permanent (GTP, regroupant les partenaires chargés de la DFCI, en relation avec la sous-
commission feux de forêts). 
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Figure 28 : Carte de synthèse du PRMF Bavella (Février 2015 - CG2A) 
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Diagnostic du patrimoine biologique du site 
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1. Préambule  

1.1. Méthodologie 
L’élaboration du diagnostic répond à un cahier des charges imposé par les services de l’État10. Elle 
nécessite : 

 un recensement des informations existantes sur les enjeux écologiques, par l’analyse 
de la bibliographie sur le périmètre d’étude et sa proximité, et par la collecte de 
données auprès des acteurs du site au cours d’entretiens individuels ; 

 une cartographie des différentes espèces et habitats recensés dans le périmètre Natura 
2000. 

 

1.2. Bibliographie 
L’inventaire des données biologiques et la récolte des données écologiques ont été réalisés dans le 
cadre d’une recherche bibliographique la plus exhaustive possible. Les documents consultés sont 
disponibles auprès des acteurs publics, des bureaux d’études, des associations, des chambres 
consulaires, des Communautés de Communes et des Communes. 

 

1.3. Consultation des acteurs du site 
Cette phase d’enquête auprès des possesseurs de données, naturalistes locaux et autres acteurs du 
site s’avère capitale dans l’élaboration du présent diagnostic. Elle doit en effet permettre de 
comprendre les diverses logiques et enjeux écologiques. De plus, dans le cadre de la démarche 
concertée prévue pour la mise en place du réseau Natura 2000, la consultation des acteurs s’avère 
être un moyen efficace de relayer l’information et de communiquer sur le projet tout en collectant 
des données caractérisant le site. 

 

  

10 Souheil H., Germain L., Boivin D., Douillet R. et al., 2011. Guide méthodologique d'élaboration des Documents d'objectifs 
Natura 2000. Atelier Technique des Espaces Naturels. Montpellier. 120 p. 
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2. La végétation du site 

Les éléments qui suivent sont tirés de l’étude de la végétation du site réalisée par le Bureau d’études 
BIOTOPE en 2008.11 

2.1. Synthèse des habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE 
Les Habitats naturels d’Intérêt Communautaire représentent 87% de la surface du site et sont au 
nombre de 7, dont 2 sont prioritaires (en gras, et marqué d’un * dans le tableau ci-dessous), 
auxquels il faut rajouter 3 habitats en mosaïques. 
 

Tableau 7 : Synthèse des Habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 2000 
Source : BIOTOPE, 2008. 

Catégorie d’habitat Natura 2000 
Code 

Natura 
2000 

Intitulé des Habitats d'Intérêt 
Communautaire 

Représen
tativité 
(en %) 

Surface 
(ha) 

Landes oroméditerranéennes endémiques 
à Genêt épineux 4090 Fruticées montagnardes de 

Corse à Genêt épineux 1,71 71,87 

Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétations chasmophytiques 8220 Falaises siliceuses de Corse 32,23 1353,33 

Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétations chasmophytiques x Forêts 
méditerranéennes de conifères 

8220 x 
9540 

Falaises siliceuses de Corse x 
Peuplements Pin maritime de 

Corse 
5,47 229,6 

Forêts méditerranéennes de conifères 9540 Peuplements de Pin maritime 
de Corse 24,53 1030,05 

Forêts méditerranéennes de conifères* 9530-2 Peuplements de Pin laricio de 
Corse* 13,51 567,25 

Forêts méditerranéennes de conifères* x 
Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétations chasmophytiques 

9530 x 
8220 

Peuplements de Pin laricio de 
Corse* x Falaises siliceuses de 

Corse 
2,02 84,66 

Bois méditerranéens à Taxus baccata 9580 Peuplements d'If dans bois de 
Pin Laricio* 0,18 7,35 

Forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotondifolia x Forêts méditerranéennes de 
conifères* 

9340 x 
9530 

Yeuseraies corses x 
Peuplements de Pin laricio* 0,72 30,1 

Forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotondifolia 9340 Yeuseraies corses à Gaillet 

scabre 5,14 215,81 

Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 92A0 
Aulnaies à Aulne glutineux et 

Aulne à feuilles cordées de 
Corse 

1,55 65,15 

Total des Habitats d'Intérêt Communautaire 87,06 3655,18 
Total des Habitats sur le site 4198,5 

 

Globalement, le site Natura 2000 de la Rivière de la Solenzara est dominé par les falaises (>30%) et 
les pinèdes (>40%) (dont une petite proportion en mosaïque). 

11 Inventaire et cartographie des habitats naturels du site FR9400603 – Rivière de la Solenzara - BIOTOPE – 2008 
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Figure 29 : Représentation d es habitats d’intérêt communautaire 

Source : BIOTOPE, 2008. 

Le site s'avère avant tout remarquable par la représentativité très élevée des habitats naturels 
d’intérêt communautaire (87%) et leur diversité (7 habitats IC) dont les forêts à If et celles à Pin 
laricio qui sont prioritaires. Globalement, les habitats naturels présentent un état de conservation 
bon à excellent, principalement dû à l’accessibilité limitée d’une grande partie du site. La majorité 
des habitats identifiés sur le site sont propres à la Corse, ce qui justifie la responsabilité des 
communes concernées par ce site Natura 2000 vis-à-vis de la préservation de ces milieux et de la 
flore associée. 

2.2. Descriptif des habitats d’intérêt communautaire et prioritaires observés sur le site 
La description de ces habitats est faite au moyen de fiches de synthèse qui sont classées par ordre 
numérique des codes Natura 2000.   

2.2.1. Présentation des fiches de synthèse 
Sur la base des synthèses bibliographiques et des observations faites durant les inventaires de 
terrain, l’habitat type et ses variantes locales ont été définis. Pour une meilleure lisibilité, chaque 
habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire est traité sous forme de fiche synthétique 
comprenant : 

• les nomenclatures et typologie de l’habitat considéré ; 
• la description générale de l’habitat concerné par Natura 2000 ; 
• la localisation de ce dernier en Europe et/ou en France, selon l’information disponible ; 
• ses tendances générales d’évolution ; 
• sa localisation sur le site étudié ; 
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• les espèces végétales caractéristiques de l’habitat et de ces différents faciès observés sur les 
sites ; 

• les caractéristiques locales en termes de physionomie de végétation, de typicité, d’état de 
conservation et d’intérêt patrimonial. 
 

Chaque fiche est également illustrée par une photographie prise sur le site d’étude et présentant 
l’habitat, un de ces faciès possible, ou une de ces espèces caractéristiques. 

2.2.2. Les habitats naturels d'intérêt communautaire et prioritaires observés sur le site 
 
Ci-après, sont présentés les habitats naturels d’intérêt communautaire par fiche d’habitat. La 
totalité des relevés phytosociologiques est quant à elle jointe en annexe. 
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Landes oroméditerranéennes endémiques à Genet épineux 
Code NATURA 2000 : 4090-8 Code CORINE Biotopes : 31.754 

Statut : Habitat naturel d'intérêt communautaire Typologie Corine : Landes épineuses cyrno-sardes 
à Genista 

Surface : 71,87 Ha Représentativité : 1,71 % 

  
Landes épineuses à Genêt de Salzman 

Description générale de l'habitat 
Il s’agit d’un groupement de chaméphytes épineux à port en coussinet (dite lande à « hérisson ») relativement 
recouvrant (>50%) sur un sol squelettique, rocailleux et caractérisé par un déficit hydrique accusé. Cet habitat 
s’inscrit à l’étage montagnard de 1100 à 1800 m d’altitude. 

Répartition géographique 
Cet habitat élémentaire propre à la Corse est distribué sur tout l’étage montagnard de l’île, depuis le San 
Petrone et le massif de Tenda, jusqu’au massif de Bavella au sud. 

Localisation sur le site 
Ces landes ont été mises en évidence au nord-ouest du site (Punta Muvaraccia – Punta di u Fornellu) et vers le 
col de Bavella (sous Punta di l’Ariettu). 
 

Espèces végétales caractéristiques de l'habitat sur le site 
Anthyllis hermanniae 
Berberis aetnensis 
Genista salzmannii var. lobelioides 
Thymus herba-barona 
Juniperus sibirica 

Caractéristiques de l'habitat sur le site 
Correspondance phytosociologique : 
Alliance : Anthyllidion hermanniae 
Associations : Berberido-Genistum 

Conditions stationnelles : 
Les communautés prennent place sur des crêtes ventées. La roche mère affleurante et un sol mince 
caractérisent ces formations. Substrat siliceux. 

Physionomie : 
Fruticée naine dominée par des buissons bas dont certains sont épineux (Genista salzmannii var. lobelioides, 
Anthyllis hermanniae) et des herbacées vivaces. Ces formations sont assez recouvrantes et s’installent sur un 
sol relativement squelettique mais qui peut localement présenter une épaisseur de terre fine, riche en humus, 
qui profite au développement de Berberis aetnensis et de Juniperus sibirica plus exigeants vis-à-vis de la qualité 
du sol. 
Typicité - Représentativité : 
Bonne typicité biogéographique, écologique et floristique par comparaison avec l’alliance décrite dans la dition. 
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Représentativité modérée. Habitat peu développé sur le site. Toutefois colonisé par des espèces spécialisées 
originales. La spécificité de cet habitat au travers les communautés végétales qu’il abrite a contribué, pour 
partie, à la désignation du site Natura 2000. 
Intérêt patrimonial : 
Intérêt patrimonial fort. Habitat rare et propre à la Corse abritant un cortège d’espèces endémiques Corso-
sarde 
État de conservation : 
Bien conservé du fait de l’inaccessibilité relative. Par conséquent cet habitat est non soumis à perturbations 
(toutefois, les landes traversées par le GR à l’est du col de Bavella (sous Punta di l’Ariettu) sont soumises au 
piétinement). 

Évolution naturelle : 
Dynamique progressive qui peut évoluer vers un stade forestier mais cette évolution reste lente en raison des 
contraintes écologique strictes. 
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Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
Code NATURA 2000 : 8220-11 et 8220-20 Code CORINE Biotopes : 62.24 et 62.28 
Statut : Habitat naturel d'intérêt communautaire Typologie Corine : Falaises siliceuses 
Surface : 1353,33 Ha Représentativité : 32,23 % 
Surface en mosaïque avec la pinède de Pin laricio 
(9530) : 84,66 Ha 

Représentativité en mosaïque avec la pinède de Pin 
laricio (9530) : 2,02 % 

Surface en mosaïque avec la pinède de Pin 
maritime (9540) : 229,6 Ha 

Représentativité en mosaïque avec la pinède de Pin 
maritime (9540) : 5,47 % 

  

Falaises siliceuses thermophiles Falaises siliceuses supraméditerranéennes à subalpines 

Description générale de l'habitat 

Il s’agit d’une végétation particulière (dite chasmophytique) ancrée dans les rares fissures étroites de la roche. 
Les replats plus larges avec ébauches de sols et colonisés par des lambeaux de pelouses ne rentrent pas dans la 
définition de cet habitat. Le recouvrement végétal est généralement très faible sur pente forte à verticale.  

Répartition géographique 

L’habitat générique est distribué dans les massifs montagneux élevés (Alpes, Corse, Massif central, Pyrénées et 
Vosges) ainsi que dans les régions montagneuses de la Provence siliceuse (massifs des Maures, de l’Estérel…). 
La large répartition de cet habitat en France, sa grande amplitude altitudinale et ses expositions variées 
entraînent une grande diversité de situations écologiques et de communautés végétales. 

Localisation sur le site 
Cet habitat couvre une grande partie du site en présentant des faciès différents suivant l’exposition, l’altitude, 
le substrat… Globalement, la zone nord ouest du site est majoritairement occupée par des falaises siliceuses 
supraméditerranéennes à subalpines, tandis que l’est du site (zone de plus basse altitude) est parsemé de 
falaises siliceuses thermophiles. 

Espèces végétales caractéristiques de l'habitat sur le site 

Falaises siliceuses thermophiles (8220-20) Falaises siliceuses supraméditerranéennes à subalpines (8220-
11) 

Sedum dasyphyllum Armeria leucocephala 
Asplenium trichomanes Phyteuma serratum 
Cymbalaria aequitriloba Potentilla crassinervia 

Umbelicus rupestris Saxifraga pedemontana 
Sedum brevifolium Silene requienii 
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  Sedum brevifolium 
Caractéristiques de l'habitat sur le site 

Correspondance phytosociologique :   

Falaises siliceuses thermophiles (8220-20) Falaises siliceuses supraméditerranéennes à subalpines 
(8220-11) 

Alliance : Phagnalo saxatilis-Cheilanthion 
maderensis 

Alliance : Potentillion crassinerviae 
Association : Armerio leucocephalae-Potentilletum 
crassinerviae 

Conditions stationnelles :   

Falaises siliceuses thermophiles (8220-20) Falaises siliceuses supraméditerranéennes à subalpines 
(8220-11) 

S’étage du mésoméditerranéen aux secteurs les 
plus chauds et secs du supraméditerranéen 
Pente variable, assez forte 
Substrat granitique 

S’étage du supraméditerranéen à l’alpin 
Pente forte à verticale 
Secteurs relativement frais 
Substrat granitique 

Physionomie :   

Falaises siliceuses thermophiles (8220-20) Falaises siliceuses supraméditerranéennes à subalpines 
(8220-11) 

Milieu floristiquement très pauvre à faible 
recouvrement. Cet habitat de falaise dans la partie 
basse du site est très fortement imbriqué avec les 
milieux de maquis et de pelouses du Tuberarion 
guttatae ; dans ce cas le recouvrement végétal est 
plus important lié au développement d’espèces 
transgressives. 

Ce groupement rupestre est plus riche sur le plan 
floristique abritant des espèces strictement adaptées et 
spécialisées. Le recouvrement n’excède pas les 5%, car la 
fissuration des parois est relativement faible. 

Typicité - Représentativité : 
Bonne typicité biogéographique, écologique et floristique par comparaison avec l’alliance décrite dans la dition. 
Représentativité forte. Habitat assez bien développé sur le site, colonisé par des espèces spécialisées 
originales. La spécificité de cet habitat de falaises au travers des communautés végétales qu’il abrite a 
contribué à la désignation du site Natura 2000. 
Intérêt patrimonial : 
Intérêt patrimonial fort en raison de la grande originalité des compositions floristiques (présence de 
nombreuses espèces endémiques). Habitat propre à la Corse constituant en outre des habitats d’espèces 
animales remarquables.  
État de conservation : 
Bien conservé du fait de l’inaccessibilité relative. Par conséquent cet habitat est non soumis à perturbations 
(toutefois, les landes traversées par le GR à l’est du col de Bavella (sous Punta di l’Ariettu) sont soumises au 
piétinement). 

Évolution naturelle : 
Dynamique stable par le caractère permanent de la végétation compte tenu des fortes contraintes écologiques 
strictes. 
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Forêts galeries à Salix alba et Populus alba 
Code NATURA 2000 : 92A0-4 Code CORINE Biotopes : 44,531 

Statut : Habitat naturel d'intérêt communautaire Typologie Corine : Galeries d'Aulnes collinéennes 
corses 

Surface : 65,15 Ha Représentativité : 1,55 % 

 

Ripisylves à Aulnes 

Description générale de l'habitat 
Ces boisements riverains typiques de la région méditerranéenne s’étalent plus ou moins largement de 
part et d’autre des cours d’eau. Il peut s’agir de simples boisements de berges au voisinage du lit 
mineur, comme de véritables forêts alluviales complexes et diversifiées. Cet habitat est dominé par les 
saules, les peupliers ou des essences apparentées et occupe le lit majeur des cours d’eau, soumis à des 
crues régulières et recouvert d’alluvions récents. 

Répartition géographique 
L’habitat générique s’étend en sur l’ensemble de la zone méditerranéenne. Quant à l’habitat 
élémentaire des aulnaies corses, sa distribution est liée aux cours d’eau de type torrentiel, mais il reste 
très fréquent sur l’île. 

Localisation sur le site 

Cet habitat se rencontre sur l’ensemble du réseau hydrographique bien développé qui couvre le site. 

Espèces végétales caractéristiques de l'habitat sur le site 
Alnus glutinosa 
Alnus cordata 
Gentiana asclepiadea 
Hypericum hircinum 
Carex microcarpa 
Dryopteris affinis 
Polystichum setiferum 
Blechnum spicant 
Doronicum corsicum 
Fraxinus ornus 
Osmunda regalis 
Erica terminalis 
Athyrium filix-femina 

Caractéristiques de l'habitat sur le site 
Correspondance phytosociologique : 
Associations : Hyperico-Alnetum 
Conditions stationnelles : 
Torrents montagnards de pentes relativement fortes. Les rives sont rocailleuses puisque le régime 
torrentiel limite les dépôts de sédiments alluvionnaires (limono-saleux). La présence de replats crée 
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des conditions propices à l’installation de communautés rivulaires. 
Substrat siliceux. 

Physionomie : 
Les ripisylves constituent des rubans forestiers longeant les cours d’eau. Elles sont régulièrement 
étroites et abritent un cortège d’espèces caractéristiques. Alnus glutinosa est l’essence qui domine la 
strate arborée de certains peuplements. Il est souvent en mélange avec Alnus cordata accompagnés de 
Fraxinus ornus. Ces formations peuvent être en contact direct avec les formations plus sèches et 
sclérophylles et parfois s’entremêlent d’éléments de maquis (certains tronçons de la Vacca et du 
ruisseau de Candella et notamment). 

Typicité - Représentativité : 
Bonne typicité biogéographique, écologique et floristique par comparaison avec l’association décrite 
dans la dition. 
Représentativité modérée. Habitat de faible étendue. 

Intérêt patrimonial : 
Intérêt patrimonial fort. Habitat original et endémique de la Corse accueillant un certain nombre de 
plantes également endémiques. Cet habitat constitue des corridors écologiques et des gîtes pour de 
nombreuses espèces. 
État de conservation : 
Bien conservé. La structure de ce peuplement se maintient dans un état satisfaisant et les perspectives 
pour maintenir la fonctionnalité de cet habitat sont bonnes étant donné l’absence actuelle de 
contraintes physiquesglobales. 

Évolution naturelle : 
Dynamique stable mais peut être régressive en liaison avec un rajeunissement périodique de leur 
communauté végétale qui dépend essentiellement des régimes hydrologiques en place. 
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Forêts à Quercus ilex et Quercus rotondifolia 
Code NATURA 2000 : 9340-11 et 9340-12 Code CORINE Biotopes : 45.315 et 45.316 
Statut : Habitat naturel d'intérêt communautaire Typologie Corine : Forêts de Chêne vert 
Surface : 215,81 Ha 
Surface en mosaïque avec la pinède de Pin 
laricio (Code N : 9530) : 30,1 Ha 

Représentativité : 5,14 % 
Représentativité en mosaïque avec la pinède de Pin 
laricio (Code N : 9530) : 0,72 % 

   
Yeuseraies à Gaillet scabre 

Description générale de l'habitat 
Cet habitat se rencontre préférentiellement à l’étage mésoméditerranéen sur substrat siliceux. Il s’installe 
souvent sur des sols peu épais et peu évolués. Ce boisement se structure en taillis avec un sous bois assez 
peu lumineux qui avantage l’installation d’espèces d’ombre. Il est dominé par le Chêne vert dont les 
houppiers sont globalement jointifs mais les troncs restent éloignés. Les strates arbustive et herbacée sont 
très clairsemées en raison du manque de lumière qui pénètre le couvert arboré et de l’épaisseur de la litière 
liée à la mauvaise décomposition des feuilles. 

Répartition géographique 
L’habitat générique est largement réparti dans la région méditerranéenne et présente aussi une répartition 
plus océanique qui remonte vers l’Aquitaine et les Charentes. 

Localisation sur le site 
Ces faciès forestiers de yeuseraies corses à gaillet scabre sont dispersés sur l’ensemble du site, et plus 
particulièrement dans le sud de la zone. La formation de yeuseraie à Houx a été mise en évidence à Bocca di 
u Saltu. 

Espèces végétales caractéristiques de l'habitat sur le site 
Quercus ilex Cytisus villosus 
Fraxinus ornus Polystichum setiferum 
Ilex aquifolium Daphne laureola 
Arbutus unedo Mycelis muralis 
Erica arborea Acer monspessulanum 
Galium scabrum   
Moehringia pentandra   

Caractéristiques de l'habitat sur le site 

Correspondance phytosociologique : 
Associations : Galio scabri – Quercetum ilicis 

Conditions stationnelles : 
Substrat siliceux. Sol rocailleux. Cet habitat s’étage du mésoméditerranéen au supraméditerranéen. Sur le 
site les yeuseraies occupent préférentiellement les couloirs rocheux du niveau mésoméditerranéen. 

Physionomie : 
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Les yeuseraies à Gaillet scabre, associées au mésoméditerranéen, sont dominées par le Quercus ilex et le 
Fraxinus ornus. Le sous-bois reste relativement pauvre en espèces et seuls quelques arbustes du maquis, 
épars et chétifs persistent tels que Erica arborea et Arbutus unedo. Il en est de même pour la strate 
herbacée (10%) en raison du couvert arboré dense qui filtre la lumière. Ces formations prennent 
globalement une structure en taillis, mais les chênes peuvent atteindre de belles hauteurs (10-15 m). Dans 
certains cas, la strate arbustive présente une densité plus importante et plus recouvrante et les chênes 
verts plus petits, supplantant progressivement de la Bruyère et l’Arbousier. 
 
La yeuseraie à Houx est quant à elle rattachée aux étages mésoméditerranéen supérieur et 
supraméditerranéen. Le cortège floristique voit apparaître des espèces à caractère plus mésophile et 
disparaître des espèces plus thermophiles. 

Typicité - Représentativité : 
Bonne typicité biogéographique, écologique et floristique par comparaison avec l’association décrite dans la 
dition. 
Représentativité modérée. Habitat de faible étendue. 

Intérêt patrimonial : 
Intérêt patrimonial moyen. L’habitat, composé d’espèces relativement répandues, n’accueille pas de taxons 
particulièrement remarquables. 
État de conservation : 
Bien conservé. La structure de ce peuplement se maintient dans un état satisfaisant et les perspectives pour 
maintenir la fonctionnalité de cet habitat sont bonnes étant donné l’absence actuelle de contraintes 
physiques globales. 

Évolution naturelle : 
Dynamique stable. En l’absence d’incendie, cet habitat est susceptible d’occuper dans l’avenir des surfaces 
plus importantes, grâce à l’évolution et au vieillissement des maquis hauts et denses du site. 
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Forêts méditerranéennes de conifères* 
Code NATURA 2000 : 9530-2.1 et 9530-2.2 Code CORINE Biotopes : 42.64 
Statut : Habitat naturel d'intérêt prioritaire Typologie Corine : Forêts corses de Pin laricio 
Surface : 567,25 Ha 
Surface en mosaïque avec falaises siliceuses 
(Code N : 8220) : 84,66 Ha 
Surface en mosaïque avec la yeuseraie corse 
(Code N : 9340) : 30,10 Ha 

Représentativité : 13,51 % 
Représentativité en mosaïque avec les falaises siliceuses 
(Code N : 8220) : 2,02 % 
Représentativité en mosaïque avec la yeuseraie corse (Code 
N 9340) : 0,72 % 

  
Pinède supraméditerranéenne à Bruyère arborescente de Pin 

laricio Pinède montagnarde à Anthyllide faux hermannia de Pin laricio 

Description générale de l'habitat 
Il s’agit de peuplements de Pinus nigra subsp. laricio qui s’étagent du supraméditerranéen au montagnard, et en 
conditions topographiques fraîches, peuvent aussi descendre dans le mésoméditerranéen. Ces peuplements 
présentent des physionomies différentes variant avec l’altitude. Les pinèdes supraméditerranéennes sont assez 
fermées et constituées d’une strate arbustive dense, dominée par Erica arborea. Quant aux pinèdes 
montagnardes, plus clairsemées, elles sont caractérisées par une maigre strate arbustive et par l’absence 
notamment de bruyères. 

Répartition géographique 

L’habitat élémentaire 9530-2 est endémique de Corse. 

Localisation sur le site 

Cet habitat couvre de belles superficies au sud ouest du site. 

Espèces végétales caractéristiques de l'habitat sur le site 
Pinède supraméditerranéenne à Bruyère 

arborescente (9530-2.1) Pinède montagnarde à Anthyllide faux hermannia (9530-2.2 

Pinus nigra subsp.laricio Pinus nigra subsp.laricio 
Erica arborea Genista salzmannii var. lobelioides 
Quercus ilex Luzula forsteri 

Sanicula europaea Juniperus sibirica 
Galium rotundifolium Berberis aetnensis 

  Galium corsicum 
Caractéristiques de l'habitat sur le site 
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Correspondance phytosociologique :   

Pinède supraméditerranéenne à Bruyère 
arborescente (9530-2.1) Pinède montagnarde à Anthyllide faux hermannia (9530-2.2 

Association : Galio rotundifolii-Pinetum laricionis 
Sous-association : Ericetosum arboreae 

 
Association : Galio rotundifolii-Pinetum laricionis 

Conditions stationnelles :   
Pinède supraméditerranéenne à Bruyère 

arborescente (9530-2.1) Pinède montagnarde à Anthyllide faux hermannia (9530-2.2 

S’installe au supraméditerranéen et 
ponctuellement sur les ubacs du 
mésoméditerranéen en mélange avec le Pin 
maritime 
Sol peu profond rocailleux 
Substrat siliceux 

S’étage du supraméditerranéen au montagnard 
Sol superficiel rocailleux 
Substrat siliceux 

Physionomie :   

Pinède supraméditerranéenne à Bruyère 
arborescente (9530-2.1) Pinède montagnarde à Anthyllide faux hermannia (9530-2.2 

Peuplements fermés 
Strate arbustive relativement dense composée 
d’espèces plus thermophiles (Erica arborea, 
Quercus ilex, Cytisus villosus) 
Habitat relativement pauvre sur le plan floristique 

Peuplement assez clairsemé (recouvrement 40-60%) 
Strate arbustive réduite 
Strate herbacée très recouvrante 
Habitat plus riche sur le plan floristique 

Typicité - Représentativité : 
Bonne typicité. L’habitat est en position biogéographique favorable. La composition floristique n’est pas toujours 
très caractéristique (cas des peuplements à Anthyllide faux hermannia) mais l’abondance relative de certaines 
espèces « indicatrices » et la stabilité sont typiques de l’habitat. 
Représentativité forte. Habitat assez bien développé sur le site. La spécificité de cet habitat au travers des 
communautés végétales qu’il abrite a contribué à la désignation du site Natura 2000. 
Intérêt patrimonial : 
Intérêt patrimonial fort. Cet habitat endémique de Corse, dont le Pin Laricio représente un symbole pour l’île, est 
d’intérêt prioritaire. En outre, il constitue un habitat d’espèce pour la Sittelle corse, oiseau endémique de cette 
région. 

État de conservation : 
Bien conservé. La structure de ces peuplements se maintient dans un état satisfaisant et les perspectives pour 
maintenir la fonctionnalité de cet habitat sont bonnes étant donné l’absence actuelle de contraintes physiques. 

Évolution naturelle : 
Dynamique spontanée relativement stable. 
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Forêts méditerranéennes de conifères 
Code NATURA 2000 : 9540-1.5 et 9540-1.6 Code CORINE Biotopes : 42.82 
Statut : Habitat naturel d'intérêt communautaire Typologie Corine : Forêts de pins mésogéens 

Surface : 1030,05 Ha 
Surface en mosaïque avec falaises siliceuses 
(Code N : 8220) : 229,60 Ha 

Représentativité : 24,53 % 
Représentativité en mosaïque avec les falaises siliceuses 
(Code N : 8220) : 5,47 % 

 

Pinède de Pin maritime 

Description générale de l'habitat 

Il s’agit de peuplements de Pinus pinaster qui s’étagent du mésoméditerranéen au supraméditerranéen. Ces 
peuplements s’accompagnent d’un cortège floristique quelque peu différent variant avec l’altitude. Ces 
pinèdes s’installent sur une formation de maquis qui explique la densité relative de la strate arbustive 
composée principalement d’éléments sclérophylles à caractère thermophile.  

Répartition géographique 
Les deux habitats élémentaires qui font l’objet de cette fiche sont propres à la Corse. Quant à l’habitat 
générique, il est connu du massif des Corbières et occupe les plaines et collines assez proches du littoral de la 
Provence siliceuse. 

Localisation sur le site 

Cet habitat couvre de belles superficies sur les parties est et centrale du site. 

Espèces végétales caractéristiques de l'habitat sur le site 
Pinède mésoméditerranéenne (9540-1.5) Pinède supraméditerranéenne (9540-1.6) 

Pinus pinaster Pinus pinaster 
Erica arborea Pinus nigra subsp.laricio 
Quercus ilex Genista salzmannii var. lobelioides 

Arbutus unedo Erica arborea 
Phillyrea angustifolia Teucrium scorodonia 

Fraxinus ornus Stachys corsica 
Clinopodium vulgare   

Brachypodium retusum   
Caractéristiques de l'habitat sur le site 
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Correspondance phytosociologique :   

Pinède mésoméditerranéenne (9540-1.5) Pinède supraméditerranéenne (9540-1.6) 

Association : Erico arboreae-Arbutetum unedo Association : Galio rotundifolii-Pinetum laricionis 

Conditions stationnelles :   

Pinède mésoméditerranéenne (9540-1.5) Pinède supraméditerranéenne (9540-1.6) 

S’installe au mésoméditerranéen en conditions 
thermophiles 
Sol peu évolué rocailleux 
Substrat siliceux 

S’étage des ubacs et fonds de vallons du 
mésoméditerranéen, aux adrets du 
supraméditerranéen. Ce faciès de pinède s’imbrique 
étroitement avec les peuplements de Pin Laricio. 
Sol peu profond rocailleux 
Substrat siliceux 

Physionomie :   

Pinède mésoméditerranéenne (9540-1.5) Pinède supraméditerranéenne (9540-1.6) 

Peuplement fermé en situation pionnière qui 
s’installe sur un maquis 
Strate arbustive relativement dense composée 
d’espèces plus thermophiles (Erica arborea, 
Quercus ilex, Arbutus unedo) 
Habitat relativement pauvre sur le plan floristique 

Peuplement assez clairsemé (recouvrement 40%) 
Strate arbustive modérément fournie 
Strate herbacée réduite 
Habitat relativement pauvre sur le plan floristique 

Typicité - Représentativité : 
Bonne typicité biogéographique, écologique et floristique par comparaison avec l’association décrite dans la 
dition. 
Représentativité forte. Habitat assez bien développé sur le site. La spécificité de cet habitat au travers des 
communautés végétales qu’il abrite a contribué à la désignation du site Natura 2000. 
Intérêt patrimonial : 
Intérêt patrimonial faible. Habitat propre à la Corse mais toutefois s’accompagne d’une flore banale répandue 
sur l’île. 
État de conservation : 
Bien conservé. La structure de ces peuplements se maintient dans un état satisfaisant et les perspectives pour 
maintenir la fonctionnalité de cet habitat sont bonnes étant donné l’absence actuelle de contraintes physiques. 
La cochenille du pin maritime (Matsucoccus feytaudi) constitue une menace directe à moyen terme.  
 

Évolution naturelle : 
Dynamique spontanée relativement stable. 
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Bois méditerranéens à Taxus baccata* 
Code NATURA 2000 : 980-1* Code CORINE Biotopes : 42.A72 
Statut : Habitat naturel d'intérêt prioritaire Typologie Corine : Forêts d'ifs corses 

Surface : 7,35 Ha Représentativité : 0,18 % 

 

Boisement à Ifs 

Description générale de l'habitat 

Il s’agit d’un peuplement mixte d’If et de Houx qui prend place à l’étage supraméditerranéen et peut se retrouver 
aussi à la limite inférieure du montagnard. 

Répartition géographique 
Ce peuplement forestier se limite aux régions montagnardes relativement froides de Corse (massif de Tenda, San 
Petrone et le Cap Corse). 

Localisation sur le site 

Cet habitat participe au secteur isolé de Bocca di u Saltu rattaché au périmètre du site Natura 2000. 

Espèces végétales caractéristiques de l'habitat sur le site 
Anthyllis hermanniae   
Berberis aetnensis   
Genista salzmannii var. lobelioides   
Thymus herba-barona   
Juniperus sibirica   

Caractéristiques de l'habitat sur le site 
Correspondance phytosociologique : 
Alliance : Carpinion orientalis 
Associations : Asperulo odoratae – Taxetum baccatae 
Conditions stationnelles : 
Sol évolué, relativement riche en nutritifs. Milieu ombragé et frais en pente forte. 
Physionomie : 
Le peuplement d’If sur le site constitue le sous bois, en mélange avec le Houx, d’un boisement de Pin laricio en 
milieu frais et ombragé très recouvrant. Les strates arborée et arbustive sont assez recouvrantes. L’If y est 
abondant. Quant à la strate herbacée, elle est réduite mais riche en termes d’espèces caractéristiques de 
l’habitat. En outre, ce boisement présente une belle naturalité comme le témoigne la présence d’individus âgés 
de Chêne pubescent. 

 Communauté de communes de l’Alta Rocca   |   Agence Visu   |   30/03/2015 

PA
G

E9
6 



CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

Typicité - Représentativité : 
Bonne typicité biogéographique, écologique et floristique par comparaison avec l’association décrite dans la 
dition. On notera toutefois l’absence de l’Aspérule odorante mais le cortège floristique demeure tout de même 
très caractéristique. 
Représentativité modérée. Habitat peu développé sur le site et de faible étendue (peut être en situation 
relictuelle ?). Néanmoins la spécificité locale de cet habitat a contribué, pour partie, à la désignation du site 
Natura 2000. 
Intérêt patrimonial : 
Intérêt patrimonial fort. Habitat jugé d’intérêt prioritaire, rare et propre à la Corse. 

État de conservation : 
Bien conservé. La structure de ce peuplement se maintient dans un état satisfaisant et les perspectives pour 
maintenir la fonctionnalité de cet habitat sont bonnes étant donné l’absence actuelle de contraintes physiques. 

Évolution naturelle : 
Dynamique stable 

 Communauté de communes de l’Alta Rocca   |   Agence Visu   |   30/03/2015 

PA
G

E9
7 



CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

2.2.3. Synthèse des Habitats naturels de l'annexe I de la directive 92/43 
Le Formulaire Standard de Données (FSD) accompagnant la désignation du site FR9400603 – Rivière de la Solenzara indique depuis les inventaires de 
2008 la présence de 7 habitats naturels d'intérêt communautaire dont 2 prioritaires justifiant son intégration au réseau Natura 2000. Le site s'avère 
avant tout remarquable par la représentativité très élevée des habitats naturels d’intérêt communautaire (87%) et leur diversité (7 habitats IC) dont les 
forêts à If et celles à Pin laricio qui sont prioritaires. Globalement, les habitats naturels présentent un état de conservation bon à excellent, 
principalement dû à l’accessibilité limitée d’une grande partie du site. La majorité des habitats identifiés sur le site sont propres à la Corse, ce qui justifie 
la responsabilité des communes concernées par ce site Natura 2000 vis-à-vis de la préservation de ces milieux et de la flore associée. 
 

Habitats naturels d'intérêt 
communautaire identifiés 

dans le FSD 
(nom d’après directive 92/43, 

annexe I) 

Code 
européen 

Natura 2000 
de l’habitat 

naturel 

Surface couverte 
par l'habitat (ha) 
et % par rapport 

au site 

Structure 
et fonctionnalité 

État de conservation  à 
l'issu de l'inventaire  

État de conservation à 
l’échelle biogéographique  

Landes oroméditerranéennes 
endémiques à Genêt épineux 4090 71,87 ha (1,71%) 

Bien conservé du fait de l’inaccessibilité 
relative. Par conséquent cet habitat est 
non soumis à perturbations (toutefois, 
les landes traversées par le GR à l’est 

du col de Bavella (sous Punta di 
l’Ariettu) sont soumises au 

piétinement). 

Favorable Favorable 

Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétations chasmophytiques 8220 1353,33 ha (32,23 

%) 

Bien conservé du fait de l’inaccessibilité 
relative. Par conséquent cet habitat est 
non soumis à perturbations (toutefois, 
les landes traversées par le GR à l’est 

du col de Bavella (sous Punta di 
l’Ariettu) sont soumises au 

piétinement). 

Favorable Favorable Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétations chasmophytiques x 

Forêts méditerranéennes de 
conifères 

8220 x 9540 229,6 (5,47 %) 
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Forêts galeries à Salix alba et 
Populus alba 92A0 65,15 (1,55 %) 

La structure de ces peuplements se 
maintient dans un état satisfaisant et 

les perspectives pour maintenir la 
fonctionnalité de cet habitat sont 

bonnes étant donné l’absence actuelle 
de contraintes physiques 

Favorable Favorable 

Forêts à Quercus ilex et Quercus 
rotondifolia 9340 215,81 ha (5,14 %) 

La structure de ces peuplements se 
maintient dans un état satisfaisant et 

les perspectives pour maintenir la 
fonctionnalité de cet habitat sont 

bonnes étant donné l’absence actuelle 
de contraintes physiques 

Favorable Favorable 
Forêts à Quercus ilex et Quercus 

rotondifolia x Forêts 
méditerranéennes de conifères* 

9340 x 9530 30,1 ha (0,72 %) 

Forêts méditerranéennes de 
conifères* 9530-2 567,25 ha (13,51 

%) 
La structure de ces peuplements se 

maintient dans un état satisfaisant et 
les perspectives pour maintenir la 
fonctionnalité de cet habitat sont 

bonnes étant donné l’absence actuelle 
de contraintes physiques 

Favorable Favorable Forêts méditerranéennes de 
conifères* x Pentes rocheuses 

siliceuses avec végétations 
chasmophytiques 

9530 x 8220 84,66 ha (2,02 %) 

Forêts méditerranéennes de 
conifères 9540 1030,05 ha (24,53 

%) 

La structure de ces peuplements se 
maintient dans un état satisfaisant et 

les perspectives pour maintenir la 
fonctionnalité de cet habitat sont 

bonnes étant donné l’absence actuelle 
de contraintes physiques 

Favorable Favorable 

Bois méditerranéens à Taxus 
baccata 9580 7,35 ha (0,18 %) 

La structure de ce peuplement se 
maintient dans un état satisfaisant et 

les perspectives pour maintenir la 
fonctionnalité de cet habitat sont 

bonnes étant donné l’absence actuelle 
de contraintes physiques. 

Favorable Favorable 
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3. La Flore d’intérêt communautaire et patrimoniale du site 

3.1. Etat des connaissances sur le site 

3.1.1. Espèces patrimoniales 
Les données disponibles sur la flore proviennent des relevés phytosociologiques effectués  dans le cadre 
de l’élaboration de la cartographie d’habitat de la zone Natura 2000 ZCS FR9400603 « Rivière de la 
Solenzara » (BIOTOPE., 2008), de la base de données OGREVA de la DREAL de Corse et de celle du 
Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC). 

On dénombre 260 espèces végétales sur le territoire de la Réserve de Chasse de Bavella (ONCFS, 2011) et 
donc également sur le site Natura 2000. Parmi celles-ci, on relève une espèce d’intérêt communautaire 
avérée dans le site, et plusieurs espèces patrimoniales non inscrites à la directive « Habitat-faune-flore » . 
Cela concerne notamment certaines espèces rares voire très rares à l'échelle européenne, nationale ou 
régionale ou des espèces protégées par la loi (protection nationale ou régionale). 

Toutes ces espèces patrimoniales devront être prises en compte lors des réflexions sur les 
aménagements à effectuer sur le site Natura 2000. 
 
Dans les données très récentes (à partir de 2008) du Conservatoire Botanique National de Corse (comm. 
du CBNC, 2014), il est fait mention de plusieurs taxons sur le ZSC « Rivière de la Solenzara » : 
 Thymelaea tartonraira (L.) All. subsp. transiens (Briq.) Gamisans (espèce protégée et rare) en crête 

de Renoso, et forêt de Sambuccu (Biotope., 2008) ; 
 Arenaria bertolonii Fiori (espèce rare et endémique corso-sarde-Apennins-Sicile) sur le secteur de 

la Punta di u Furnellu ; 
 Charybdis maritima (L.) Speta (espèce protégée) dans les cascades de Purcaraccia ; 
 Leucanthemum corsicum (Less.) DC. (espèce protégée et endémique stricte de Corse), en 

plusieurs secteurs du site ; 
Dans les données un peu plus anciennes du CBNC, il est fait mention de : 
 Gagea bohemica (Zauschner) Schultes & Schultes fil. subsp. corsica (Jord. & Fourr.) Gamisans 

(hameau de Bavella, 2007) et Gagea granatelli (Parl.) Parl., 1845 (col de Bavella, 2003, 2007) ; 
 Gagea soleirolii F.W. Schultz ex Mutel (col de Bavella, 1985).  
 Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. au niveau de la fontaine à gauche de la route RD268 en montant 

à la Bocca di Larone depuis Solenzara (données de Deschâtres de 1970). 
 

Le Genêt de l’Etna : récente découverte à Bavella 
 
Il est à noter la découverte très récente (en 2015) du genêt de l’Etna (Genista aetnensis (Biv.) D.C.), 
espèce notée très rare et protégée nationalement. Elle a été découverte par le CBNC en plusieurs points 
le long de la Vacca et du ruisseau de Jallicu, à la limite est du site Natura 2000. Le Conservatoire 
Botanique a entamé des inventaires complémentaires pour connaître l’étendue de la population et tenter 
de retrouver la population source. Jusqu’à présent, seules 2 stations littorales étaient recensées, l’une à 
l’Etang de Palo d’une 40aine d’individus en mauvais état sanitaire et l’autre sur le cordon littoral de 
Solaro (ne comprenant plus aujourd’hui que 3 individus). Leur situation littorale posait la question de leur 
réel indigénat en Corse par rapport à celles de Sardaigne et de Sicile. Cette découverte en position 
ripicole de la Solenzara est d’un intérêt majeur car elle pourrait confirmer que l’espèce est bien 
autochtone. Une étude génétique (intra et inter spécifique) est en cours pour comparer les différentes 
populations.   
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Une autre espèce patrimoniale est signalée sur le site (DREAL Corse, Ogreva), Mercurailis corsica Coss., 
1850,  la Mercuriale de Corse, qui est inscrite sur la Liste Rouge de la flore  vasculaire de France et 
considérée comme « en danger d’extinction ». 
 
A noter également la présence d’autres taxons patrimoniaux en dehors du périmètre mais assez proche, 
qui se localisent dans le périmètre de la ZSC FR9400582 du « Plateau du Coscione (…)». Il s’agit 
de (données CBNC, postérieures à 2008) : 
 Aconitum napellus L. subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz (espèce protégée, endémique stricte et 

localisée en Corse uniquement, Annexe II de le directive « Habitats, faune, flore »)  dans le ravin 
de Ghialghiccia et vers la fontaine de Partusu ; 

 Aquilegia litardierei Briq. (très rare et endémique stricte de Corse) dans le ravin de Ghialghiccia, et 
en limite Nord-ouest du site « Rivière de la Solenzara », en versant Nord du col d’Asinao ; 

 Cerinthe glabra Mill. subsp. tenuiflora (Bertol.) Domac (espèce protégée et endémique stricte de 
Corse) dans le ruisseau d’Asinao ; 

 Colchicum alpinum DC. subsp. parvulum (Ten.) Nyman (espèce rare) à la fontaine de Purrina ; 
 Physospermum cornubiense (L.) DC. (espèce protégée et rare) vers la fontaine de Partusu. 

 
Colchique de Corse : attention à la confusion 

 
La Colchique de Corse (Colchicum corsicum Baker), espèce des pelouses humides 
essentiellement littorales, est citée au niveau des pelouses des environs immédiats du col de 
Bavella. Néanmoins,  il est possible qu’il ait été confondu avec Colchicum multiflorum Brot. (de 
l’étage mésoméditerranéen au bas de l’étage montagnard) ou avec Colchicum alpinum DC. 
subsp. parvulum (Ten.) Nyman (étage montagnard et subalpin), qui est connu du secteur. En 
effet, la détermination au sein du genre Colchicum est difficile, et les mentions indiscutables de 
C. corsicum Baker (sensus lato, inclus C. arenasii Frid.) sont toutes localisées dans l’extrême 
sud, au sud d’une ligne Roccapina/golfe de Porto Novo, la plupart du temps sur le littoral ou à 
proximité (comm. CBNC, 2014). 

 

 

 

 

Figure 30 : Gagea bohemica subsp. corsica (à droite) et 
Thymelaea tartonraira subsp. transiens   

3.1.2. Autre flore patrimoniale non protégée et peu fréquente 
D’autres espèces végétales patrimoniales sont présentes sur le site sans toutefois être inscrites à la 
directive « Habitat-faune-flore » ni être protégées ou rares. Ces espèces sont peu fréquentes et leur 
localisation est issue des inventaires menés pour la cartographie des habitats naturels (Biotope, 2008). 
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Tableau 8 : Liste des espèces végétales peu fréquentes (non protégées, non rares) connues sur le site. 
Source : Biotope, 2008. Observateurs : S. Le Jeune, F. Delay et N. Crouzet 

Nom espèce Statut Altitudes rencontrées (m) 
Epipactis helleborine (L.) Crantz  PF à RR 860 
Aira elegantissima Schur  PF 185, 587 
Allium vineale L.  PF 1282 
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz  PF 1600 
Blechnum spicant (L.) Roth  PF 292, 1277, 834 
Carex halleriana Asso  PF 292, 1049 
Chenopodium album L. PF 615 
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.Chev.  PF 493, 578 
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve  PF 832 
Hypericum perfoliatum L.  PF 620 
Melica uniflora Retz.  PF 835, 841 
Odontites corsicus (Loisel.) G.Don  PF 1277 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood PF 615 
Poa trivialis L. PF 1233 
Prunus prostrata Labill.  PF 1815 
Quercus petraea Liebl.  PF 484 
Sesleria insularis Sommier PF 1754, 1279, 1282 
Solenopsis minuta (L.) C.Presl subsp. corsica 
Meik 

PF 503, 239, 208, 215, 

Vicia lathyroides L. PF 1049 
 

Tableau 9 : Liste des espèces végétales peu fréquentes (non protégées, non rares) connues sur le site.  
Source : DREAL Corse (OGREVA) 

Nom espèce Statut Altitudes rencontrées (m) 
Mercurialis corsica Coss., 1850 PF 240 

 

3.1.3. Flore envahissante 

3.3.1.1. Définition 
On entend par "espèce invasive" ou "envahissante" une espèce exotique naturalisée qui par « sa 
prolifération dans des milieux naturels ou semi-naturels, y produit des changements significatifs de 
composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes » (GENTIANA, 2009). 

 Les plantes exotiques sont introduites volontairement ou involontairement par l’homme. On 
trouve : 

 Les plantes cultivées (dans les jardins des particuliers, jardins botaniques, pour l’aquariophilie, 
dans les champs, vergers, pour la reforestation…) ; 

 Les plantes introduites fortuitement avec les espèces cultivées (en mélange avec les graines, dans 
la terre…), • les espèces clandestines arrivées par différentes voies : apports par les bateaux, les 
roues des avions, des engins militaires… Il existe une multitude de voies d’introduction. 

 
Toute espèce introduite ne devient pas une espèce envahissante. Les raisons qui fondent le « succès » 
d’une espèce exotique envahissante tiennent en trois points : 

 C’est une espèce qui possède un grand pouvoir de multiplication (soit en produisant un grand 
nombre de graines, soit par des facultés de reproduction végétative étonnantes) ; 

 C’est une espèce qui est capable de s’adapter et de résister aux perturbations ; 
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 C’est une espèce qui arrive sans ses prédateurs et concurrents naturels. 
 

3.3.1.2. Résultats 
Les inventaires de 2008 ont permis de noter la présence de deux espèces envahissantes : la laque 
d’Amérique (Phytolacca americana L.) et un promontoire rocheux avec plusieurs pieds de Mimosa (Acacia 
sp.) (Biotope, 2008). 

 
Figure 31 : Localisation des taxons végétaux envahissants connus sur la ZSC 

3.2. Espèce inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE  

3.2.1. Herniaire de Litardière (Herniaria litardierei12) - code UE 146613 (espèce prioritaire) 
 Description 
Cette espèce est une hémicryptophyte de la famille des caryophyllacées. Elle mesure de 5 à 20 cm 
(observée souvent à peine plus d’1 cm de haut). Les entre-nœuds sont velus seulement d’un côté, les 

12 Nom dans Flora Corsica (Jeanmonod & Gamisans, 2007) : Herniaria latifolia subsp. litardierei . 
13 Sources :  

- JEANMONOD D. & GAMISANS J. (2007). Flora Corsica. Edisud. 
- Site internet INPN ; 

 Communauté de communes de l’Alta Rocca   |   Agence Visu   | Cabinet d’expertises AUDEVAL |  30/03/2015 

PA
G

E1
03

 

                                                             



CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

stipules sont blanchâtres. Les fleurs sont verdâtres. Feuilles elliptiques, cunéiformes vers la base. Stipules 
et feuilles ciliées sur les marges. 

Tableau 10 : Statut de protection de l’Herniaire de Litardière 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Protection 

Corse Dir Habitat Etat de conservation 
(Dir. Habitats) 

Liste Rouge France 
2012 

Herniaire de 
Litardière 

Herniaria 
litardierei Art. 1 Art. 1 An. II 

PRIORITAIRE Favorable EN 

 
 Distribution 
L’Herniaire de Litardière est endémique des montagnes de Corse et de 
Sardaigne et rare dans les deux îles. En Corse, sept populations localisées en 
haute montagne (entre 1300 et 2300 m d’altitude) ont été décrites et cinq 
sont actuellement connues (en 1995) : trois dans le massif du Rotondo 
(Punta Lattiniccia) et deux autres dans les massifs de Bavella et de l’Incudine 
(Punta Muvrareccia et plateau du Coscione).  
  
 Habitats et écologie 
Elle pousse en formant des petites touffes rampantes, dans les éboulis, les 
pelouses écorchées et très rocailleuses et sur les crêtes balayées par les 
vents. Elle se trouve en Corse aux étages montagnard, cryo-
oroméditerranéen et alpin, sur des substrats siliceux ou sur poudingues. Il 
s’agit donc d’une espèce rare qui de part sa taille et son aspect reste 
relativement discrète. 

 

Figure 32 : Herniaire de 
Litardière (fiche habitat, INPN) 

 
 Historique et tendance 
L’espèce apparait comme peu menacée car les habitats qu’elle fréquente sont escarpés et peu 
accessibles. 
Son état de conservation est jugé défavorable-mauvais au niveau de la bergerie de Croce (plateau du 
Cuscione) mais favorable du côté de Bavella, où les individus ne semblent pas menacés (comm. pers., 
CBNC14). Il semble qu’aucune action ne soit opportune dans le cadre de ce Docob. Le CBNC sollicitera le 
COPIL en cas d’arrivée d’une menace particulière. 

3.3. Synthèse des espèces de flore d'intérêt communautaire de l'annexe II de la directive 92/43 
 

Nom des espèces 
d'intérêt 

communautaire 
identifiées dans le 

FSD 

Nom 
commun de 

l’espèce 

Code 
européen 

Natura 
2000 de 
l’espèce 

Estimation de 
la population 

(préciser 
l'unité) 

Structure 
et 

fonctionnalit
é de la 

population 

État de 
conservation à 

l'issu de 
l'inventaire  

État de 
conservation à 

l’échelle 
biogéographique  

 

Herniaria 
litardierei 

Herniaire de 
Litardière 

1466 

Plusieurs 
individus 

localisés au 
Nord du site 

Donnée non  
disponible 

Favorable Favorable 

14 A Muntagnera (2012). DOCOB du site FR9400582. 
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Figure 33 : Localisation des espèces végétales patrimoniales 
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4. Les mammifères terrestres d’intérêt communautaire et patrimoniaux du site 

4.1. Etat des connaissances sur le site 
La connaissance des mammifères de ce territoire est relativement bonne. Elle a fait l’objet d’études, 
d’observations et par la suite d’une synthèse récente via le plan de gestion de la Réserve de Chasse et de 
Faune Sauvage de Bavella-Sambuccu15.  

A la base de ces conclusions, des travaux issus de différents programmes de conservation 
(principalement sur le mouflon et le  cerf) ainsi que des observations réalisées par l’ONCFS et l’ONF dans 
le périmètre de la réserve. Au total 17 espèces sont recensées  dont 15 présentant un intérêt patrimonial 
important (ONCFS, 2011) et dont 2 sont d’intérêt communautaire et endémiques corso-sardes : le 
Mouflon de Corse et le Cerf de Corse.  

Outre ces deux espèces emblématiques du secteur, il faut noter la forte probabilité de présence du Chat 
sauvage (Felis sylvestris subsp. lybica). L’espèce, qui n’a fait l’objet que de rares observations ces dernières 
décennies en Corse, est supposée présente sur l’île et sur le périmètre du site Natura 2000, qui présente 
des habitats forestiers vraisemblablement favorables à ce chat (ONCFS, 2011). Il apparait nécessaire de 
programmer des prospections ciblées dans le futur afin de pouvoir confirmer sa présence.  

Mammifères présentant actuellement un intérêt cynégétique  

Plan de Gestion de la RCFS de Bavella 

« Le Sanglier (Sus scrofa). Le sanglier est sûrement le plus célèbre représentant de la faune insulaire. Il 
est représenté sur l’île par une forme endémique. L’originalité de cette forme tend cependant à diminuer 
à cause des nombreux croisements avec les porcs domestiques qui donnent naissance à une grande 
proportion d’hybrides. D’après une étude réalisée lors de la saison de chasse 1982-83 les hybrides 
représenteraient plus de 60% de la population insulaire (PNRC., 1987). La taille de la population et les 
densités de sangliers sont très difficiles à évaluer à cause de la grande dynamique de l’espèce. Sur 
certains territoires les sangliers posent d’importants problèmes liés à la surpopulation. Les densités de 
sangliers sont inconnues sur le territoire de Bavella mais semblent relativement limitées. 

Le Renard roux (Vulpes vulpes ichnusaes). Le renard est le plus grand carnivore terrestre de l’île et est 
représenté par une sous-espèce endémique cyrno-sarde. Nous le retrouvons du littoral jusqu'à 2500 
mètres d’altitude dans les milieux les plus variés. C’est un important prédateur de mouflons, s’attaquant 
en particulier aux jeunes ou aux individus malades. Cette espèce peut poser des problèmes sanitaires liés 
aux risques de transmissions de maladies aux hommes et aux animaux. Les cas de surpopulations 
restent donc à surveiller. Peu de connaissances sont disponibles sur ces populations en Corse ainsi que 
sur celle de la réserve. 

Le Lièvre corse (Lepus corsicanus). Cette espèce est bien représentée sur l’île du niveau de la mer 
jusqu’à 2500 m. Peu de données précises sur la situation de sa population en Corse sont disponibles, 
mais il semblerait qu’il soit assez largement répandu (Pietri., 2008). Par rapport aux autres lièvres qui 
peuvent être issus de lâchés, le Lièvre corse s’adapterait mieux aux habitats plutôt fermés comme le 
maquis. Celui-ci est susceptible d’être présent dans la RCFS et reste à rechercher. »  

Source : ONCFS, 2011. 

15 Plan de Gestion 2011-2015 - Réserve de Chasse et de Faune sauvage de Bavella-Sambuccu (ONCFS, 2011) ; 
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D’autres rongeurs comme le Loir (Glis glis), et le Lérot (Eliomys quercinus) sont assez peu connus en Corse 
et n’ont encore fait l’objet d’aucune observation sur le site Natura 2000 (ONCFS, 2011). Inféodés aux 
forêts d’altitude, des prospections pourraient permettre d’en savoir plus sur leur fréquentation du site. 

4.2. Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

4.2.1. Le Mouflon de Corse (Ovis gmelini musimon var corsicana)16 - Code UE 1373 
  
 Description 
Cette espèce présente un dimorphisme sexuel très marqué. Les 
cornes des mâles peuvent mesurer dans leur longueur jusqu’à 
80 cm (plus grande mesure réalisée à ce jour dans le cadre des 
captures). Les femelles peuvent être cornues, et le pourcentage 
d’individus porteur de cet attribut varie entre les deux 
populations : 11 % à Ascu contre 40% à Bavella (chiffres basés 
sur les observations réalisées : 1325 à Ascu (CMR), 1799 à 
Bavella (comptage hélico)17. En pelage hivernal les mâles 
arborent une robe brune le plus souvent ornée d’une selle 
blanche dorso-latérale. Ces teintes blanches sont également 
présentes sur les pattes, l’extrémité du museau ainsi que les 
régions postérieures et ventrales. Les mâles pèsent jusqu’à 50kg 
en été, mais le poids peut descendre en hiver sur des animaux 
très parasités et affaiblis à des valeurs comprises entre 30 et 
35kg, avec une fonte rapide et importante. Les femelles pèsent 
entre 20 et 30kg, en fonction de l’âge et surtout de la charge 
parasitaire. 

  

 
Figure 34 : Mouflon de Corse - Individu de 

Bavella 

Tableau 11 : Statuts de protection du Mouflon de Corse 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Dir. 

Habitat 
Etat de conservation 

(Dir. Habitats) 
Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 2014 

Conv. 
Wash. 

Mouflon de 
Corse 

Ovis gmelini musimon 
var corsicana 

Chasse interdite 
(Corse) 

An. II 
An. IV Défavorable mauvais An. III VU An. II 

 

 Habitats et mœurs 
En Corse, il habite des milieux très différents à toutes altitudes (de 300 à 2500 m environ) et dans tous 
types de reliefs, mais toujours rocailleux et sur des sols bien drainés. Il y fréquente toute l’année aussi 
bien des paysages forestiers que de grandes étendues de landes oroméditerranéennes, subalpines ou 
alpines, ou de maquis plus ou moins arborés. Moins rupestre et moins bien adapté à la neige que le 

16 Sources : 
- Note de synthèse P. BENEDETTI & F. SANCHIS. (2014). ONCFS ; 
- Plan de Gestion 2011-2015 - Réserve de Chasse et de Faune sauvage de Bavella-Sambuccu (ONCFS, 2011) ; 
- Site internet de l’ONCFS ; Site internet du PNRC ; Site internet de l’INPN. 

17 http://www.parc-corse.org/Mouflon/pgs/life_moufl.htm 

Crédits : D. Croce 
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Chamois ou le Bouquetin, il ne semble rechercher les fortes pentes et le rocher que pour se déplacer 
d’une zone favorable à une autre et pour se protéger de l’Homme et de ses prédateurs. 

Il n’a que peu de prédateurs : Aigle royal, Renard roux et chiens errants. Ceux-ci prélèvent pour l’essentiel 
les agneaux, mais la prédation par des renards ou des chien errants peut aussi se faire sur des femelles 
adultes. 

 Distribution et origine 
Il existe en Corse deux populations de mouflons, l’une dite du Cinto, l’autre dite de Bavella. Elles occupent 
deux aires de répartition disjointes, dont les superficies représentent respectivement 55 000 ha et 30 000 
ha. Les animaux constituant ces deux populations ont un morphotype différent. Les études génétiques 
qui ont été menées laissent apparaitre une différentiation génétique marquée entre les deux noyaux de 
population. Elle doit être considérée comme une richesse, qu’il convient de veiller à préserver en restant 
vigilant sur une possibilité d’hybridation avec des animaux provenant d’une autre sous espèce (Mouflon 
méditerranéen), voire d’un mélange d’animaux des populations du Cinto et de Bavella. Un protocole 
d’étude génétique est en cours et précisera le statut des ces deux noyaux. 

L’origine des mouflons de Corse notamment ceux de Bavella a été déterminée (Hamid Reza Rezaei, 2010) 
et il semble que ces ongulés aient été introduits sur l’île par un peuple d’éleveurs agriculteurs indo-
européens 6000 ans avant notre ère. Depuis leur réintroduction à partir des monts Zagros (Azerbaïdjan), 
ils n’auraient pas subi de modification génétique. Le terme de marronnage (évolution de l’état 
domestique vers un état « sauvage ») ne semble pas approprié pour cette espèce. 

 Historique et tendance 
Le Mouflon de Corse a été soumis à une forte pression de chasse à la fin du XIXe siècle et au début du XXe 
siècle ayant conduit à une très forte diminution des effectifs et une large diminution de son aire de 
répartition sur l’île. L’espèce était au bord de l’extinction en 1950 (Pfeffer, 1967) et deux mesures 
principales ont permis d’éviter cette issue : 

 la création des Réserves de Chasse de Bavella (1950) et d’Asco (1953) ; 
 l’interdiction du tir en 1953. 

C’est seulement en 1977 que l’ONC a entrepris les programmes d’études permettant d’obtenir les 
premières données sur l’espèce. En 2010, l’ONCFS s’est vu confier par l’OEC la coordination et la mise en 
œuvre d’un nouveau programme de recherche et de développement du mouflon de Corse, qui fédère 
l’ensemble des partenaires institutionnels et opérationnels concernés. La fin de ce programme, dans sa 
forme actuelle, est prévue pour mars 2016. 

La régression de son aire de répartition est aujourd’hui stabilisée et quelques observations de tentatives 
de recolonisation sont constatées sur des territoires proches des noyaux de population. 

La population de Bavella fait l’objet d’un suivi par transect aérien depuis 2011. Celui-ci permet d’établir 
un indice d’abondance et de quantifier ainsi la dynamique de population de l’espèce sur le secteur. Les 
vols sont réalisés après les naissances et ils apportent également des indications sur le taux de 
reproduction des femelles. Le transect de 40 km situé sur les secteurs Tova - Asinau - Incudine - Monte-
Malo est parcouru à une vitesse moyenne de 40-50 km/h. Ce survol est répété chaque année 8 fois, dans 
des conditions climatiques similaires, entre le 15 mai et le 15 juin. 

 Communauté de communes de l’Alta Rocca   |   Agence Visu   | Cabinet d’expertises AUDEVAL |  30/03/2015 

PA
G

E1
08

 



CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

Le tableau qui suit synthétise les résultats obtenus au cours des 4 dernières années. 

Tableau 12 : Suivi par transect aérien de la population de Mouflon de Bavella (ONCFS, 2014) 

 

** correspond aux nombre d’individus observés en cumul chaque année lors de l’ensemble des 
vols et non au total des animaux de cette population 

Les données issues de ce tableau ne peuvent pour l’instant exprimer de résultats lisibles. A la fin de la 
campagne de survols (juin 2016), les résultats statistiques produiront un indice correspondant aux 
réalités écologiques de l’espèce. Aujourd’hui seul le rapport agneaux/femelles s’affirme comme une 
constante lisible. Il met en évidence une reproduction faible avec toutes les conséquences que cela 
implique (renouvellement de population limité,…) . 

L’ONCFS souhaiterait mettre en place sur Bavella un protocole de suivi de type CMR (capture marquage 
recapture), similaire à celui qui a été engagé à Asco, qui permettrait de compléter les données actuelles. 

Domaines vitaux et activités de la population du Cinto 

Les données relatives à la population du Cinto ont été obtenues dans le cadre d’un protocole de Capture 
Marquage Recapture (CMR) réalisé à Asco. La taille du domaine vital et l’occupation de l’espace sont les 
informations principales fournies par le GPS. Ce domaine est relativement grand pour un herbivore de 
cette taille (900 ha et 1300 ha chez les femelles et les mâles, respectivement) ce qui s'explique en partie 
par une migration saisonnière entre un domaine d'hiver et un domaine d'été plus haut en altitude. Les 
colliers GPS enregistrent également toutes les 5 minutes l‘activité des animaux et ont permis de mettre 
en évidence un niveau d'activité relativement marqué même en période de stress thermique (hiver et 
été). Ces résultats pourraient suggérer le besoin de maintenir une activité de recherche alimentaire 
importante eu égard à un faible niveau de ressources. 

L’occupation est déterminée par la saisonnalité. Il est indispensable que les mouflons puissent atteindre 
au printemps les zones ouvertes productrices de graminées, permettant l’élevage des jeunes. C’est aussi 
sur ces secteurs ouverts que les femelles et les jeunes se défendent face aux prédateurs (ex crêtes de 
Tova et de l’Incudine). Les zones d’hivernage sont constituées de versants ensoleillés et calmes, de zones 
de moyenne et basse altitude (ex forêt de Bavella) qui permettent aux animaux de trouver nourriture et 
protection lors d’enneigement important. La conservation de l’espèce doit s’établir en considérant la libre 
circulation des animaux entre les zones d’hivernage et d’estive. L’aire actuelle de répartition du mouflon 
de Corse (population de Bavella) recouvre quasiment 100% du site Natura 2000.  
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Figure 35 : Aire de répartition du Mouflon - population de Bavella et positionnement des sites Natura 2000 
(le site du Plateau du Coscione a déjà fait l’objet d’un DOCOB approuvé) 

Inter Relation Gypaète / Mouflon 

Il est nécessaire ici de rappeler la relation qui lie ces deux espèces. Il est frappant de constater que la 
population de gypaète, qui est en déclin et dans une situation de grande vulnérabilité depuis 2008, 
calque sa répartition sur celle de la population des mouflons du Cinto. Ils constituent une ressource 
alimentaire prépondérante pour ce rapace, disponible tout au long de l’année. La présence à long  terme 
d’une population de gypaète barbu en Corse est donc liée au développement des populations de 
mouflons. 

Au regard du faible taux d’accroissement de l’espèce, et des facteurs limitant cités ci-dessus, la 
population de mouflon de Corse est considérée comme très vulnérable. Sans la mise en place de mesures 
rapides favorisant sa conservation, une extinction à terme semble inéluctable. Elle pourrait entrainer en 
cascade, la disparition d’une espèce emblématique de l’île, le gypaète barbu. 
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 Menaces potentielles 
De façon générale, les milieux qu’occupe l’espèce sur Bavella sont de plus en plus hostiles, en raison 
notamment de l’intrusion anthropique ou du réchauffement climatique. Sans pouvoir les hiérarchiser 
aujourd’hui, on peut citer plusieurs menaces potentielles : 

 les activités anthropiques bruyantes (circulation des véhicules à moteur, chasse au chien 
courant…) ; 

 les disponibilités alimentaires limitées ; 
 la compétition interspécifique avec les animaux domestiques ; 
 la prédation chiens/renards ; 
 la destruction avec armes ; 
 la pénétration des milieux naturels par les accès motorisés (pistes forestières, communales…) ; 
 le manque de moyen pour faire appliquer les réglementations existantes ; 
 l’extrême faiblesse des moyens engagés sur les espaces protégés (RCFS, ….) ; 

 
Enfin, l’absence de zone sanctuaire, favorise les facteurs de menace. 
 

4.2.2. Le Cerf de Corse (Cervus elaphus corsicanus) - Code UE 136718 (espèce prioritaire) 
 

 Description 

Unique cervidé de l’île, le Cerf de Corse se distingue du 
Cerf élaphe de France continentale par une taille plus 
modeste (jambes courtes) et par ses vocalisations. Les 
ramures sont simplifiées et atteignent rarement plus de 80 
cm, le pelage est brun. Les adultes mâles mesurent entre 
85 et 110 cm au garrot pour un poids de 100 à 110 kg ; les 
femelles mesurent 80 à 90 cm au garrot pour un poids de 
moyen de 80 kg. 

 
Figure 36 : Cerf de Corse 

 
Tableau 13 : Statuts de protection du Cerf de Corse 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale Dir. Habitats Etat de conservation 
(Dir. Habitats) Conv. Berne Liste Rouge 

France 2009 

Cerf de Corse Cervus elaphus 
corsicanus 

Chasse interdite 
(Corse)* 

An. II 
An. IV Défavorable inadéquat An. II 

An. III EN 

* Il fait partie des espèces dont la chasse est autorisée (arrêté ministériel du 26 juin 1987) mais bénéficie au titre des arrêtés 
préfectoraux approuvés et reconduits chaque année, en Haute-Corse et en Corse du Sud, d’un plan visant à interdire dans le cadre 
de la police de la chasse, la destruction, la capture, le transport et le commerce de tous les animaux de cette espèce. A noter que 
cette espèce endémique corso-sarde, est légalement protégée en Italie. En France, l’espèce est en attente d’une protection nationale 
et d’un classement distinct de l’espèce continentale Cervus elaphus. 

18 Sources : 
- Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp.  
- site internet du PNRC ; - site internet de l’INPN 
- Communication S. MONDOLONI (PNRC, 2014). 

Crédits : PNRC 
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 Habitats et mœurs 
C’est un animal très bien accommodé aux maquis, forêts, prairies du littoral et zones d’altitudes. Adapté 
au climat méditerranéen, il en supporte la sècheresse estivale importante, mais peut s’accommoder de 
certains hivers légèrement enneigés. En Corse, son Elevage à Casabianda (Aléria) et sa présence avérée à 
Pinia (Ghisonaccia) avant son extinction ont montré que son développement était possible à proximité 
du niveau de la mer. Les premiers lâchers effectués en 1998 dans la vallée d’Asinau, ont montré pour leur 
part, sa capacité à occuper les altitudes comprises entre 1000 et 1450 m, certains individus 
s’accommodant, à plusieurs reprises, de faibles conditions d’enneigement. 

 Historique et tendance 
Les premiers Cerfs de Corse auraient été importés par les Romains depuis la Sardaigne (400 ans av. J.C.) et 
d’Italie (480 ap. J.C.). Présent dans la quasi totalité de l’île jusqu’au 19ème siècle, la population régresse 
progressivement victime de la réduction de son habitat et de la chasse intensive. Vers la fin des années 
1960, les derniers cerfs seront aperçus dans la forêt de Pinia au Sud de l’étang d’Urbinu (PNRC, 2014).  

Après avoir totalement disparu de l’île dans les années 60, il a été réintroduit en 1985 à partir de 8 
individus de Sardaigne. En 2007, la population corse était estimée à environ 400 individus en nature et 85 
en enclos (PNRC, 2007). Des lâchés de cerfs ont été réalisés à proximité du territoire d’étude, au niveau de 
la commune de Quenza, en 1998 puis en 2002. Aujourd’hui, sa présence est estimée à 400 animaux sur le 
territoire de l’Alta Rocca (voir carte de l’aire de répartition ci-après) sur 14 000 ha (comm. S. Mondoloni, 
2014). Sur ce territoire, on sait que le Cerf élaphe de Corse est relativement bien présent sur le site Natura 
2000 voisin du Cuscionu19 : à partir de Chisa jusqu’à 1700 mètres d’altitude au Sud, de Bavella à la vallée 
d’Asinao et de Quenza à Bucchinera en passant par la Punta Bombiolu (PNRC, 2010). 

 Menaces et Objectifs 
Les principales menaces sur le site concernent : 

 la compétition interspécifique avec les animaux 
domestiques ; 

 la prédation chiens/renards ; 
 la destruction avec armes ; 
 la pénétration des milieux naturels par les accès motorisés 

(pistes forestières, communales…) ; 
 le manque de moyen pour faire appliquer les 

réglementations existantes ; 
 l’extrême faiblesse des moyens engagés sur les espaces 

protégés (RCFS, ….) ; 

 
Figure 37 : Animal braconné en 2014 

Les objectifs sur le site doivent permettre : 

 de soutenir sa reconquête d’un territoire viable, donc d’assurer sa tranquillité ; 
 d’anticiper les problèmes que l’espèce pourrait éventuellement causer sur la gestion forestière et 

les parcelles cultivées ; 
 d’évaluer le rôle positif  du Cerf concernant, la réduction de la biomasse (limitant le risque 

incendie), l’ouverture du milieu ainsi que le repeuplement de certaines essences (après 

19 A Muntagnera (2012). DOCOB du site FR9400582. 

Crédits : ONCFS 
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consommation et dissémination). Un certains nombres d'études sont réalisées aujourd'hui à ce 
sujet, elles s'intéressent justement au rôle positif du Cerf dans l'écosystème ; 

 d’éviter le braconnage, qui n’épargne pas l’espèce : entre fin 2013 et octobre 2014, deux Cerfs 
ont en effet été abattus dont un à Serra-di-Fiumorbo (2B) sans raison apparente (animal 
abandonné sur place)20 ; 

 de sensibiliser la population à la préservation du Cerf de Corse. 

 
Figure 38 : Carte de répartition  du Cerf de Corse sur le secteur de l’Alta Rocca 

  

20 www.corse-matin.com, « L’acte de braconnage n’épargne pas la Corse » (10/10/2014). 
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4.3. Synthèse des espèces de mammifères terrestres d'intérêt communautaire de l'annexe II de 
la directive 92/43 
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Ovis gmelini 
musimon var 

corsicana 

Mouflon 
de Corse 

1373 

Données non disponible 
pour le périmètre du 

site Natura 2000 
strictement.  

Le FSD indique 121 
individus (donnée à 

confirmer). Le rapport 
agneaux/femelles met 

en évidence une 
reproduction faible 
(renouvellement de 
population limité,…) 

Dynamique de 
population faible. 
De façon générale, 

les milieux 
qu’occupe l’espèce 
sur Bavella sont de 

plus en plus 
hostiles, en raison 

notamment de 
l’intrusion 

anthropique ou du 
réchauffement 

climatique 

Défavorable 
inadéquat 

 
A la fin de l’actuelle 

campagne de survols 
(juin 2016), les résultats 
statistiques produiront 

un indice 
correspondant aux 

réalités écologiques de 
l’espèce 

Défavorable 
mauvais 

Cervus elaphus 
corsicanus 

Cerf de 
Corse 

1367 

Environ 400 animaux 
sur le territoire de l’Alta 

Rocca sur 14 000 ha. 
Données non disponible 

pour le périmètre du 
site Natura 2000 

strictement 

Animal très bien 
accommodé aux 
maquis, forêts, 

prairies du littoral 
et zones 

d’altitudes. Adapté 
au climat 

méditerranéen, il 
en supporte la 

sècheresse estivale 
importante, mais 

peut 
s’accommoder de 

certains hivers 
légèrement 

enneigés 

Défavorable 
inadéquat 

 
Certaines activités sur 

le site limitent 
certainement son 

extension. 

Défavorable 
inadéquat 
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5. Les chiroptères d’intérêt communautaire et patrimoniaux du site 

5.1. État des connaissances sur les chiroptères du site Natura 2000 
La synthèse qui suit à été réalisée par le Groupe Chiroptères de Corse en octobre 2014.21 
 

Le site Natura 2000 de la « Rivière de la Solenzara » a fait l’objet de nombreuses prospections 
chiroptérologiques22 tant au niveau de la recherche de gîtes que des sites de chasse fréquentés par les 
chauves-souris et différentes techniques ont été employées: écoutes ultrasonores, captures à l’aide de 
filets, suivi télémétrique. A ce jour, nous pouvons considérer que ce site a été relativement bien 
prospecté notamment dans sa partie centrale. Cependant, quelques secteurs demanderaient des 
compléments d’inventaires comme à l’Est du site (ruisseau de Jallicu).  

5.1.1. Sur site de chasse/transit  
Au total, 19 zones de chasse/transit ont révélé la présence de 20 espèces de chauves-souris soit 
l’intégralité des espèces présentes sur le site. Cette diversité exceptionnelle confirme bien la pression 
relative des études d’inventaires menées sur ce site. Actuellement, seules 2 espèces manquent à cette 
longue liste : le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale), espèce extrêmement difficile à contacter lors 
de ses activités nocturnes et la Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus), espèce forestière très rare en Corse. 
Leur présence n’est donc pas exclue.  

On remarquera par ailleurs que cette diversité générale remarquable se retrouve également sur chacun 
des sites de chasse ou de transit puisque la moyenne pour l’ensemble des sites prospectés dépasse les 6 
espèces dont la moitié (9 sites) à plus de 7 espèces et 1 site, le col de Bavella, totalisant à lui seul 16 
espèces (cumul de 9 séances).  

A noter que moins de 20% des sites de chasse/transit prospectés en Corse atteignent une diversité d’au 
moins 5 espèces. Ce qui place ce site Natura 2000 parmi les fleurons de la diversité chiroptérologique de 
l’île.   

5.1.2. En gîte diurne 
En l’état actuel des connaissances, 3 gîtes sont connus sur le site Natura 2000 concernant 3 espèces de 
chauves-souris (Myotis nattereri, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus hipposideros). 

Par ailleurs, la présence sur sites de chasse/transit de certaines espèces présentant des indices de 
reproduction notables (femelle allaitante ou jeune volant) laisse supposer l’existence de colonies de 
mise-bas proches. Une étude télémétrique menée en 2012 (GCC, 2012) sur le site a permis de révéler au 
moins 4 gîtes de reproduction potentielle concernant Myotis mystacinus, Plecotus austriacus (2 gîtes) et 
Nyctalus leisleri. Cependant, leur localisation n’a pas pu être déterminée précisément.  

21 Etat des connaissances sur le site Natura 2000 « Rivière de Solenzara » FR9400603 – GCC – octobre 2014. 
22 Bibliographie : 

- Groupe Chiroptères Corse, 2013. Programme Régional d’Actions en faveur des Chiroptères en milieu forestier en Corse 
année 2012. Rapport d’étude ONF, GCC : 27p.  
- Guérin B. & Favre P., 2013. Inventaire des chiroptères en forêts de Bavella, Bocognano et Sabinetu. Rapport d’étude du 
Réseau Mammifères de l’ONF : 28p.  
- ONCFS, 2012. Bavella-Sambuccu - Plan de gestion réserve chasse et faune sauvage 2010-2014. ONCFS : 88p.  
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Au regard de la diversité rencontrée en chauves-souris sur les sites de chasse/transit, le nombre de 
colonies recensées à ce jour demeure très faible sur ce site et l’étude menée en 2012 et dédiée à la 
recherche de gîtes diurnes n’a pas rencontré un franc succès dans la quête de ces gîtes ; les difficultés de 
terrain rencontrées, liées à la topographie des sites et leur manque d’accessibilité, en sont en grande 
partie responsable et confirment la limite des méthodes d’investigation dont nous disposons 
actuellement pour collecter des informations relatives à l’écologie des chauves-souris et notamment des 
espèces forestières.  

L’omniprésence d’espèces arboricoles comme la Noctule de Leisler, le Murin de Bechstein et la 
Barbastelle laisse également penser à l’existence de quelques réseaux d’arbres-gîtes.   

Parmi les gîtes, on notera la présence d’une des rares colonies de reproduction connues en Corse pour le 
Murin de Natterer, tout aussi rare  

Tableau 14 : Liste des espèces présentes sur le site.  
Source : Groupe Chiroptères de Corse, 2014. 

Nom vernaculaire Nom scientifique Gîte Site de chasse / 
Transit 

Grand Rhinolophe* Rhinolophus ferrumequinum  x 
Petit Rhinolophe* Rhinolophus hipposideros x x 
Barbastelle d’Europe* Barbastella barbastellus  x 
Murin à oreilles échancrées* Myotis emarginatus  x 
Murin de Capaccini* Myotis capaccinii  x 
Minioptère de Schreibers* Miniopterus schreibersi  x 
Murin du Maghreb Myotis punicus  x 
Sérotine commune  Eptesicus serotinus  x 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (x) x 
Murin de Daubenton Myotis daubentoni  x 
Murin à moustaches Myotis mystacinus (x) x 
Murin de Natterer  Myotis nattereri x x 
Murin de Bechstein Myotis bechsteini  x 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli  x 
Vespère de Savi Hypsugo savii  x 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrelllus x x 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus  x 
Oreillard gris Plecotus austriacus (x) x 
Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris  x 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis  x 

TOTAL 3(3) 20 
* espèces inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats N2000  |   (x) gîte non localisé 
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Figure 39 : Localisation des sites de chasse/transit et des gîtes fréquentés par les chiroptères sur le site 
Source : Groupe Chiroptères de Corse, 2014. 

 

En l’état actuel de nos connaissances, le site Natura 2000 « Rivière de la Solenzara » abrite 20 
espèces de chiroptères dont 6 inscrites à l’annexe II et IV de la Directive Habitats et quelques 
espèces rares à très rares en Corse comme le Murin de Natterer ou le Murin de Bechstein. Cette 
diversité exceptionnelle souligne l’intérêt de la mise en place de mesures de conservation 
adaptées pour ce site et de la nécessité d’améliorer la connaissance sur les populations de 
chiroptères. 
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Figure 40 : Localisation des sites de chasse et du secteur des gîtes fréquentés par Plecotus austriacus (Oreillard gris) (noté 
Paus)  et Myotis mystacinus (Murin à moustaches) (noté Mmys) 

Source : Etude des chiroptères forestiers dans le cadre du Plan d’Actions Chiroptères Forestiers / ONF, 2013. 

5.2. Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 
Il faut noter que les six espèces suivantes, observées sur le site, ne figurent pas au FSD du site Natura 2000. Leur 
inscription devra intervenir une fois ce Docob validé. 

5.2.1. Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - code UE 130323 
 Description 
C’est le plus petit des Rhinolophes européens. La taille des adultes varie 
de 19 à 25 cm d’envergure pour un poids de 5 à 10 g. Il possède un 
appendice nasal caractéristique en fer-à-cheval, son pelage est souple 
et lâche. Au repos et en hibernation, le Petit rhinolophe se suspend 
dans le vide et s’enveloppe complètement dans ses ailes, ressemblant 
ainsi à un ́petit sac noir pendu. 

 
Figure 41 : Petit Rhinolophe 

 

23 Sources : 
- Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp.  
- site internet du Groupe Chiroptères Corse 

Crédits : Agence VISU 
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Tableau 15 : Statuts de protection du Petit Rhinolophe 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Dir. 

Habitats 
Etat de conservation 

(Dir. Habitats) 
Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 2008 

Liste Rouge 
France 2009 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros Art. 2 An. II 

An. IV Défavorable mauvais An. II LC LC 

 

 Habitats et mœurs 
Active à partir de fin avril, après une hibernation longue de 5 à 6 mois, cette petite chauve-souris rejoint 
son gîte d’été (grenier, grange, cabanon…) et chasse dans les environs immédiats (dans un rayon de 2 
kilomètres). Le régime alimentaire est strictement insectivore. On le rencontre aussi bien en plaine que 
jusqu’à 2000 m d’altitude dans les Alpes. L’espèce apprécie les milieux semi-ouverts à corridors boisés. 

 Historique et tendance 
Le Petit Rhinolophe occupe la quasi-totalité du territoire français, mais y est considéré comme vulnérable 
car très sensible à la dégradation de ses habitats. L'espèce a récemment disparue dans plusieurs pays 
d'Europe du Nord. La Corse constitue, pour l’instant, une région-refuge pour cette espèce avec un tiers 
des effectifs nationaux. Sa préservation passe par celle de ses gîtes (anciennes bergeries, paillers, greniers, 
caves, grottes et mines) ainsi que ses territoires de chasse. 

 

5.2.2. Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) - code UE 130424 
 Description 
C’est le plus grand Rhinolophe de France. Ses ailes sont 
courtes et larges et les avant-bras robustes. La feuille nasale 
est constituée de la selle dont l’appendice supérieur est court 
et arrondi, et l’appendice inférieur pointu. Son pelage est 
épais, gris brun sur le dos avec des nuances de brun roux, et 
blanc grisâtre sur le ventre. Sa taille et/ou l’aspect de la feuille 
nasale le distingue des autres espèces de Rhinolophe (Arthur 
& Lemaire, 2009).  

Figure 42 : Grand Rhinolophe 

Tableau 16 : Statuts de protection du Grand Rhinolophe 

Nom 
vernaculaire Nom latin 

Protection 
nationale Dir. 

Habitats 
Etat de conservation 

(Dir. Habitats) 
Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 2008 

Liste Rouge 
France 2009 

Grand  
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum Art. 2 An. II 

An. IV Défavorable mauvais An. II LC NT 

 

 Habitats et mœurs 
Le Grand rhinolophe fréquente en moyenne les régions chaudes jusqu’à 1480m d’altitude (voire 2000m), 
les zones karstiques, le bocage, les agglomérations, parcs et jardins… Il recherche les paysages semi-

24 Sources : 
- Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp.  
- site internet du Groupe Chiroptères Corse ; - site internet du Life « chiromed » 
- ARTHUR L. & LEMAIRE M. 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope); MNHN, Paris, 544p. 

Crédits : lifechiromed.fr 
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ouverts, à forte densité d’habitats, formés de boisements de feuillus (30-40%), d’herbages en lisière de 
bois ou bordés de haies, pâturés par des bovins, voire des ovins (30-40%) et de ripisylves, landes, friches, 
vergers pâturés, jardins… (30-40%). Il fréquente peu ou pas du tout les plantations de résineux, les 
cultures (maïs) et les milieux ouverts sans arbres. La fréquentation des habitats semble varier selon les 
saisons et les régions. 

 Historique et tendance 
L’espèce est rare et en fort déclin dans le Nord-Ouest de l’Europe. En France, un recensement partiel en 
1997 comptabilise 25760 individus répartis dans 1230 gîtes d’hibernation et environ 8000 dans 196 gîtes 
d’été. De petites populations subsistent en Picardie, dans le Nord, en Haute Normandie, en Ile de 
France… L’espèce a atteint en Alsace le seuil d’extinction. La situation de l’espèce est plus favorable dans 
le Centre, dans les Ardennes, en Lorraine, Franche Comté et Bourgogne. Même si l’Ouest de la France 
regroupe encor e près de 50% des effectifs hivernaux et 30% des effectifs estivaux, un déclin semble 
perceptible. 

 

5.2.3. Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) - code UE 130825 
 Description 
De taille moyenne, cette chauve-souris possède une envergure de 
24.5 à 28 cm pour un poids de 6 à 13.5 g. Elle présente une face 
noirâtre, un museau court et des oreilles très larges dont les bords 
internes se rejoignent sur le front. Le pelage est noirâtre. C’est une 
espèce au vol manœuvrable, soit capable d’évoluer en milieu 
encombré de végétation. 
 

 
Figure 43 : Barbastelle d’Europe 

Tableau 17 : Statuts de protection de la Barbastelle d’Europe 

Nom 
vernaculaire Nom latin 

Protection 
nationale Dir. 

Habitats 
Etat de conservation 

(Dir. Habitats) 
Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 2008 

Liste Rouge 
France 2009 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus Art. 2 An. II 

An. IV Défavorable inadéquat An. II NT LC 

 

 Habitats et mœurs 
La Barbastelle est une espèce spécialisée quant aux habitats fréquentés : ses exigences, associées à une 
adaptabilité faible face aux modifications de son environnement, la rendent très fragile. Elle semble liée à 
la végétation arborée (linéaire ou en massif). Cette relation est sans doute d’origine trophique plus 
qu’écophysiologique : en Asie centrale, Barbastella leucomelas, espèce jumelle, s’est parfaitement 
adaptée à la steppe, très riche en papillons nocturnes. En Corse, 74% des biotopes où l’espèce a été 
contactée sont forestiers, sans toutefois montrer de préférence pour un type de boisement. Elle 

25 Sources : 
- Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp.  
- site internet du Groupe Chiroptères Corse ;  
- ARTHUR L. & LEMAIRE M. 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope); MNHN, Paris, 544p. 

Crédits : P. Gourdain 
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fréquente aussi des milieux plus ouverts lors de ces déplacements ou en chasse (cols à végétation rase, 
littoral). A noter que les gites utilisés pour la mise bas sont principalement des bâtiments agricoles 
(linteaux en bois de portes de grange par exemple), des maisons (derrière des volets), des cavités dans les 
troncs ou bien des fissures ou sous les écorces de vieux arbres. 

 Historique et tendance 
En Europe, son aire de répartition s’étend du sud du Royaume-Uni à la Lettonie et du Portugal à la 
Roumanie. L’espèce est au bord de l’extinction dans certains pays comme les Pays-Bas et la Belgique. En 
France, sa présence est connue dans la plupart des départements. Elle est rare dans le nord de la France 
et les régions méditerranéennes.  

Assez fréquente sur le plateau du Cuscione, sa reproduction y est confirmée (Matalza et du côté de 
Bavella). Elle fait partie des deux espèces (avec Myotis mystacinus) plutôt rares en Corse qui étaient sur-
représentées sur le plateau voisin du Cuscione en 2000 (G. BENEUX, 2000). 

  

5.2.4. Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) - code UE 131026 
 Description 
De taille moyenne, cette chauve-souris possède une envergure de 
30,5 à 34,2 cm pour un poids de 9 à 18 g. Les oreilles sont courtes, 
assez triangulaires, nettement éloignées l'une de autre et dépassant 
à peine du pelage. Le museau est court et le front très nettement 
bombé est typique du genre. 

 
 

Figure 44 : Minioptère de Schreibers 

Tableau 18 : Statuts de protection du Minioptère de Schreibers 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Dir. 

Habitats 
Etat de conservation 

(Dir. Habitats) 
Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 2008 

Liste Rouge 
France 2009 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii Art. 2 An. II 

An. IV Défavorable mauvais An. II NT VU 

 

 Habitats et mœurs 
Spécialiste, il se nourrit essentiellement de petits lépidoptères nocturnes. Il peut compléter 
occasionnellement avec des petits coléoptères, diptères, hyménoptères... Il chasse dans différents types 
d'habitats : lisières, mosaïques d'habitats et zones éclairées artificiellement. Ses ailes longues et étroites 
lui permettent de voler très rapidement, jusqu'à 60km/h. 

Espèce cavernicole, il est étroitement associé aux régions karstiques jusqu'à 1000 m. En hiver comme en 
été, il gîte dans des grandes grottes naturelles, des mines, parfois des caves ou des tunnels. Il est très 
rarement dans les bâtiments 

26 Sources : 
- Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp.  
- site internet du Groupe Chiroptères Corse ;  
- ARTHUR L. & LEMAIRE M. 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope); MNHN, Paris, 544p. 

Crédits : CPEPESC  
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 Historique et tendance 
En Europe, l’espèce semble encore bien présente dans le Sud (Grèce, Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie, 
Italie, Espagne et Portugal) avec de grosses populations dans des cavités. En raison de sa stricte 
troglophilie, le Minioptère de Schreibers reste une espèce menacée et étroitement dépendante d’un 
nombre limité de refuges, en particulier en période hivernale. 

En France, un recensement partiel en 1995 a comptabilisé 211 109 individus répartis dans 45 gîtes 
d’hibernation et 114 056 dans 95 gîtes d’été. Certaines régions, comme la Bourgogne, la Franche-Comté, 
la Provence et Rhône-Alpes, ont vu disparaître des colonies depuis les années 60. En période hivernale, 7 
cavités, comptant chaque entre 10 et 50 000 individus, rassemblent près de 85% de la population 
hivernale connue. 

 

5.2.5. Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) - code UE 132127 
 Description 
De taille moyenne, cette chauve-souris possède une envergure de 22 à 24,5 cm 
pour un poids de 7 à 15 g. Le Murin à oreilles échancrées possède un pelage épais 
et laineux, gris-brun ou gris fumé, plus ou moins teinté de roux sur le dos, gris-
blanc à blanc-jaunâtre sur le ventre. Les femelles sont semblables aux mâles, un 
peu plus grosses. Le guano (fèces) de cette espèce, en dépôt important, est 
caractérisé par son aspect de galette collante, recouverte de particules de débris 
végétaux qui tombent du pelage de l’animal lors de l’épouillage au gite.  

Figure 45 : Murin à 
oreilles ech. 

Tableau 19 : Statuts de protection du Murin à oreilles échancrées 

Nom vernaculaire Nom latin Protection 
nationale 

Dir. 
Habitats 

Etat de conservation 
(Dir. Habitats) 

Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 2008 

Liste Rouge 
France 2009 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus Art. 2 An. II 

An. IV Défavorable inadéquat An. II LC LC 

 

 Habitats et mœurs 
Elle fréquente les milieux forestiers ou boisés, feuillus ou mixtes, les vallées de basse altitude, mais aussi 
les milieux ruraux, parcs et jardins, et accessoirement les prairies et pâtures entourées de hautes haies ou 
les bords de rivière. L’espèce devient active une heure après le coucher du soleil. Elle chasse dans le 
feuillage et prospecte les canopées ou les houppiers. Elle capture préférentiellement des Araignées qui 
ont tendu leur toile entre les branches ou glane les mouches, et peut aussi capturer ses proies en vol, au-
dessus de l’eau. Le reste de son régime alimentaire est constitué de Lépidoptères, de Coléoptères et de 
Neuroptères. Espèce strictement cavernicole, elle hiberne dans les grottes, carrières, mines et dans les 
grandes caves, de fin octobre à avril, voire mai. Elle peut former des essaims d’une centaine d’individus, 
parfois en mixité avec le Grand Murin ou le Murin de Natterer.  

27 Sources : 
- Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp.  
- site internet du Groupe Chiroptères Corse ;  
- ARTHUR L. & LEMAIRE M. 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope); MNHN, Paris, 544p. 
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 Historique et tendance  
En Europe, l’espèce est peu abondante dans la majeure partie de son aire de distribution et les densités 
sont extrêmement variables en fonction des régions. De grandes disparités apparaissent entre les 
effectifs connus en hiver et en été. En limite de répartition, son statut peut être préoccupant et les 
effectifs sont même parfois en régression nette. Au sud de la Pologne par exemple, les populations 
disparaissent lentement. 
En France, dans quelques zones géographiques localisées comme les vallées du Cher ou de la Loire et en 
Charente-Maritime, l’espèce peut être localement abondante, voire représenter l’espèce majeure parmi 
les chiroptères présents. Les comptages, menés depuis plus de 10 ans sur cette espèce essentiellement 
cavernicole en période hivernale, montrent une lente mais constante progression des effectifs depuis 
1990. Mais cette dynamique des populations reste localement très variable en fonction de la richesse 
biologique des milieux. 

 

5.2.6. Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) - code UE 131628 
 

 Description 
De taille moyenne, cette chauve-souris possède une envergure de 23 à 26 cm pour un 
poids de 7,5 à 12 g. Le Murin de Capaccini est l’espèce européenne qui, 
proportionnellement au corps, possède les plus grands pieds, ceux-ci sont munis de 
longues griffes et de soies. Le pelage dorsal est gris cendré, clair et soyeux, plus foncé 
et nuancé de brun chez les jeunes.  

 
Figure 46 : Murin 

de Capaccini 

Tableau 20 : Statuts de protection du Murin de Capaccini 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Dir. 

Habitats 
Etat de conservation 

(Dir. Habitats) 
Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 2008 

Liste Rouge 
France 2009 

Murin de 
Capaccini Myotis capaccinii Art. 2 An. II 

An. IV Défavorable mauvais An. II VU VU 

 

 Habitats et mœurs 
Cette chauve-souris parcoure les rivières, fleuves, retenues d’eau, barrages, étangs lagunaires, parfois 
jusqu’à plus de 50 km de son gîte (entre les mines de Castifau et l’étang de Biguglia), pouvant même 
passer des cols. Les individus suivis par télémétrie à partir des principales colonies de reproduction 
semblent exploiter une grande partie du réseau hydrographique de l’île jusqu’à une altitude de 670 m. 
Les Murins de Capaccini se rassemblent dans leur gîte de reproduction assez tardivement, à la fin avril, 
soit moins d’un mois avant le début des mises bas. Aucun gîte d’hibernation n’est connu en Corse pour le 
Murin de Capaccini. L’accouplement a lieu à l’automne dans les gîtes de transit (mine d’Olmeta di Tuda et 
galerie de Furiani) qui sont délaissés début décembre. On ne retrouve que quelques individus dans les 

28 Sources : 
- Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp.  
- site internet du Groupe Chiroptères Corse ;  
- ARTHUR L. & LEMAIRE M. 2009. Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze 
(Collection Parthénope); MNHN, Paris, 544p. 

Crédits : GCC 
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mêmes gîtes d’hibernation que les minioptères de Schreibers, le reste de la population est sans doute 
dispersé dans des fissures de cavités. 

 Historique et tendance  
La Corse représente une des 4 régions françaises où l’on peut rencontrer le Murin de Capaccini avec des 
effectifs nationaux estimés à 6000 individus adultes. Le millier d’individus estimés sur l’île se répartit en 5 
colonies de reproduction principales (Grotte de Saint-Florent, Mine de Castifau, Grotte de Sagone, Mine 
de Belgodère, galerie de Sampolo). Cette espèce typiquement cavernicole est tributaire du milieu 
souterrain, autant pour la période de reproduction que lors de l’hibernation ou du transit. 

5.3. Synthèse des espèces de chiroptères d'intérêt communautaire de l'annexe II de la directive 
92/43 

 

Nom des 
espèces 
d'intérêt 

communautaire 
identifiées dans 

le FSD 

Nom 
commun de 

l’espèce 

Code 
européen 

Natura 
2000 de 
l’espèce 

Estimation de 
la population 

(préciser 
l'unité) 

Structure 
et fonctionnalité de 

la population 

État de 
conservation 

à l'issu de 
l'inventaire  

État de 
conservation à 

l’échelle 
biogéographique  

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
Rhinolophe 1303 donnée non 

disponible  

Site de Chasse / 
transit connu sur le 

site.  
Gite connu sur le 

site. 

Plutôt 
Favorable 

 
1 gite sur le 

site 

Défavorable 
mauvais 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe 1304 donnée non 

disponible  

Site de Chasse / 
transit connu sur le 

site. 

Défavorable 
inadéquat 

Défavorable 
mauvais 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d’Europe 1308 donnée non 

disponible  

Site de Chasse / 
transit connu sur le 

site. 

Plutôt 
Favorable 

 
 Espèce 

forestière 
omniprésente 

Défavorable 
inadéquat 

Miniopterus 
schreibersii 

Minioptère 
de 

Schreibers 
1310 donnée non 

disponible  

Site de Chasse / 
transit connu sur le 

site. 

Défavorable 
inadéquat 

Défavorable 
mauvais 

Myotis 
emarginatus 

Murin à 
oreilles 

échancrées 
1321 donnée non 

disponible  

Site de Chasse / 
transit connu sur le 

site. 

Défavorable 
inadéquat 

Défavorable 
inadéquat 

Myotis capaccinii Murin de 
Capaccini 1316 donnée non 

disponible  

Site de Chasse / 
transit connu sur le 

site. 

Défavorable 
inadéquat 

Défavorable 
mauvais 
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6. Les amphibiens d’intérêt communautaire et patrimoniaux du site 

6.1. Etat des connaissances sur le site 
La connaissance des amphibiens de ce territoire est relativement bonne. Elle a fait l’objet d’études, 
d’observations (DREAL Corse, ONCFS, naturalistes locaux) et par la suite d’une synthèse récente via le 
plan de gestion de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Bavella-Sambuccu. On y dénombre 5 
espèces qui peuvent toutes être considérées comme patrimoniales : les Discoglosses sarde et de Corse, 
espèces d’intérêt communautaire, la Salamandre de Corse, l’Euprocte de Corse et la Rainette sarde. 

L’Euprocte de Corse (Euproctus montanus) est une endémique stricte à la Corse qui possède une large 
répartition sur l’île et peut se retrouver du littoral jusqu'à 2200 m d'altitude. Lors de la période de 
reproduction printanière, l’espèce va préférer les petites rivières ou les petits ruisseaux de bonne qualité 
d’eau, présentant des fonds rocheux ou caillouteux. Le reste de l’année, il se retrouve plutôt au niveau de 
sous bois et de prairies proches de l'eau. Sur le secteur Bavella-Sambuccu, l’espèce a été détectée à 
proximité des principaux cours d’eau et le plus souvent au niveau des petits écoulements secondaires 
pouvant être situés en bordure de route (ONCFS, 2011). 

La Salamandre de Corse (Salamandra corsica) est également une endémique stricte à la Corse où elle est 
d’ailleurs la seule représentante des salamandres. Ces animaux sont assez territoriaux et ne s’éloignent 
jamais beaucoup de leurs refuges qui sont toujours situés à proximité d’eaux courantes. Les 
accouplements se passent en été et à terre (juin-juillet). Les larves naissent au printemps de l'année 
suivante. Comme l’Euprocte de Corse, l’espèce a été détectée à proximité des principaux cours d’eau et le 
plus souvent au niveau de petits écoulements secondaires (ONCFS, 2011). 

La Rainette sarde (Hyla sarda) est une endémique cyrno-sarde qui se trouve à partir du niveau de la mer 
jusqu'à 700 mètres d'altitude. Les individus sont principalement actifs la nuit mais sortent parfois le jour. 
La reproduction se concentre entre mars et mai (ONCFS, 2011). 

6.2. Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

6.2.1. Le Discoglosse sarde (Discoglossus sardus) - Code UE 119029 
 Description 
Anoure de taille petite à moyenne (environ 50mm à 75mm). Aspect 
général élancé, avec museau proéminent en vue latérale, plutôt long, 
pointu et incurvé vers le bas entre l’œil et la narine (critère important 
pour l’identification). La pupille est verticale et en forme de goutte 
inversée. L’iris est doré dans sa partie supérieure. Le membre 
postérieur est assez court à long (critère d’identification important). La 
peau est lisse à faiblement verruqueuse, la coloration est variable avec 
des marbrures ou des taches irrégulières sombres.  

 
Figure 47 : Discoglosse sarde 

 

29 Sources : 
- DUGUET R., MELKI F. et l’ACEMAV, (2003). Amphibiens de France, Belgique et du Luxembourg. Ed. Biotope ; 
- Plan de Gestion 2011-2015 - Réserve de Chasse et de Faune sauvage de Bavella-Sambuccu (ONCFS, 2011) ; 
- Site internet du PNRC ; 
- Site internet de l’INPN. 

Crédits : Agence VISU 
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Tableau 21 : Statuts de protection du Discoglosse sarde 

Nom 
vernaculaire Nom latin 

Protection 
nationale Dir 

Habitat 

Etat de 
conservation 
(Dir. Habitat) 

Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 2014 

Liste Rouge 
Europe 

2014 

Liste 
Rouge 
France 
2008 

Discoglosse 
sarde 

Discoglossus 
sardus Art. 2 An. II Défavorable 

inadéquat An. II LC LC VU 

 
 Distribution 
L’espèce possède une répartition tyrrhénienne caractéristique. Il est présent en Sardaigne et îles/îlots 
associés, en Corse et île Lavezzi, sur l’archipel toscan, en Toscane orientale et sur les îles de Port-Cros et 
Levant. En Corse il est bien réparti, occupant la plupart des régions, de la côte jusqu’à 1300 m d’altitude 
au moins. 
 
 Habitats et mœurs 
 Il s’agit d’une espèce opportuniste et euryèce. Elle fréquente donc un grand nombre d’habitats naturels 
mais s’adapte aussi à des milieux perturbés ou modifiés (ruisseaux pollués, retenues artificielles). Elle 
affectionne tout particulièrement les eaux temporaires dont l’alimentation en région littorale est 
aléatoire (flaques isolées, vasques, suintements, mares temporaires…). Il n’est pas rare que des pontes 
échouent, desséchées par l’évaporation ou lessivées par des crues. Le Discoglosse sarde est actif une 
bonne partie de l’année, sa période de reproduction est très étalée. Elle s’observe de la fin février jusqu’en 
novembre, voire décembre. La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 3 ans. 
 
 Historique et tendance 
Globalement le Discoglosse sarde n’apparait pas fortement menacé à court terme. Cependant, son 
extension géographique restreinte et strictement insulaire constitue un facteur de vulnérabilité. En raison 
de leurs effectifs restreints et d’un nombre de  sites potentiels de reproduction limité, les populations des 
petites îles sont particulièrement vulnérables. 
 
 Distribution 
L’espèce a été recensée à proximité du hameau de Bavella et dans la partie avale de la Vacca (ONCFS, 
2011). Des données issues d’une étude réalisée pour le document d’objectifs du Plateau du Coscione30 
(Bosc, 2002), indiquent que l’espèce est répertoriée dans le bas de la vallée d’Asinao (ruisseau d’Aja 
murata, Ceca di a Volpe) et dans le cours d’eau de l’Arinella. 
 

  

30 A Muntagnera (2012). DOCOB du site FR9400582 
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6.2.2. Le Discoglosse corse (Discoglossus montalentii) - Code UE 119631 
 
 Description 
Anoure de petite taille, ne dépassant en général pas les 70mm. Aspect général 
plutôt élancé. Vu de profil, le museau apparait proéminent et droit entre l’œil et 
la narine (critère d’identification important). La pupille est ovale et verticale, iris 
uniforme ou faiblement bicolore. Le membre postérieur est long à très long 
(critère d’identification important). Les extrémités des doigts et orteils sont 
« tronquées ». 
 

 
Figure 48 : Discoglosse 

corse 

Tableau 22 : Statut de protection du Discoglosse corse 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Dir 

Habitat 

Etat de 
conservation 

(Dir. Habitats) 

Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 

2014 

Liste Rouge 
Europe 2009 

Liste Rouge 
France 2008 

Discoglosse 
corse 

Discoglossus 
montalentii Art. 2 An. II 

An. IV Favorable An. II NT NT NT 

 
 Distribution 
Cette espèce très proche du Discoglosse sarde est endémique de Corse, où il a été signalé sur une 
trentaine de sites. Jusqu’à présent, l’espèce n’a pas été encore trouvée sur le Cap Corse. La syntopie avec 
le Discoglosse sarde est plutôt fréquente. Compte tenu de l’ancienneté de la présence de cette espèce 
(ou de son ancêtre) sur le bloc corso-sarde, son absence actuelle de Sardaigne résulterait d’une extinction 
intervenue à une époque indéterminée. On le rencontre de 40 à 2000m d’altitude. 
 
 Habitats et mœurs 
L’espèce apparait comme plus exigeante que l’espèce sarde. Bien que rencontré à 40m d’altitude l’espèce 
est plus fréquemment observée au-dessus de 600m. Les sites de pontes connus se trouvent tous en 
milieux naturels.  Il fréquente principalement des ruisseaux, rivières et torrents aux eaux limpides et bien 
oxygénées. Il semble sensible aux perturbations exercées sur le milieu. La saison de reproduction s’étale 
de mars à octobre. 
 
 Historique et tendance 
L’espèce a été séparée du Discoglosse sarde et décrite en 1984 par Lanza. Etant donné sa petite aire de 
diffusion (évaluée à environ 3000 km²), sa reproduction presque toujours liée aux milieux naturels et les 
faibles niveaux d’effectifs des populations, l’espèce est vulnérable. Il apparait souhaitable de conserver au 
maximum le couvert végétal des bassins versants où l’espèce évolue. 
Sur le secteur de Bavella, cette espèce est bien représentée dans la Réserve de Chasse et de Faune 
Sauvage (Bavella) et semble disposer d’une large répartition (ONCFS, 2011). Sa reproduction est 
également courante sur l’ensemble du site Natura 2000 voisin du Plateau du Cuscione32, sa reproduction 
est attestée (Bosc, 2002). Cette espèce présente un intérêt patrimonial majeur.  

31 Sources :  
- DUGUET R., MELKI F. et l’ACEMAV, (2003). Amphibiens de France, Belgique et du Luxembourg. Ed. Biotope ; 
- Plan de Gestion 2011-2015 - Réserve de Chasse et de Faune sauvage de Bavella-Sambuccu (ONCFS, 2011) ; 
- Site internet du PNRC ; Site internet de l’INPN. 

32 A Muntagnera (2012). DOCOB du site FR9400582. 

Crédits : O. Delzons 
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Figure 49 : Répartition des espèces d’amphibiens d’intérêt communautaire (Annexe II) 

6.3. Synthèse des espèces d’amphibiens d'intérêt communautaire de l'annexe II de la directive 
92/43 

Nom des 
espèces d'int. 

comm. 
identifiées dans 

le FSD 

Nom 
commun de 

l’espèce 

Code 
européen 

Natura 
2000 de 
l’espèce 

Estimation 
de la 

population 
(préciser 
l'unité) 

Structure 
et fonctionnalité de la 

population 
 

État de 
conservation 

à l'issu de 
l'inventaire  

État de 
conservation à 

l’échelle 
biogéographique  

Discoglossus 
sardus 

Discoglosse 
sarde 

1190 
donnée non 
disponible 

Assez peu de stations 
connues, habitats a priori 

assez favorable sur le 
bassin-versant de la 

Solenzara 

Inconnu 
Défavorable 
inadéquat 

Discoglossus 
montalentii 

Discoglosse 
corse 

1196 
donnée non 
disponible 

Nombreuses stations 
connues, habitats a priori 

assez favorable sur le 
bassin-versant de la 

Solenzara 

Présumé 
Favorable 

Favorable 
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7. Les reptiles d’intérêt communautaire et patrimoniaux du site 

7.1. Etat des connaissances sur le site 
La connaissance des reptiles de ce territoire est relativement peu documentée. Elle a fait l’objet 
d’observations (DREAL Corse, ONCFS, 2008) et par la suite d’une synthèse récente via le plan de gestion 
de la Réserve de Chasse de Bavella. 

Deux espèces sont recensées : le Lézard de Bedriaga et le Lézard tyrrhénien. Ces deux espèces sont 
protégées, et inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats, faune, flore ». 

Le Lézard de Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae) est endémique à la Corse et à la Sardaigne. Ce lézard se 
trouve le plus souvent entre 500 à 2500 mètres d'altitude, mais est plus commun aux alentours de 1000 
mètres. Il est de grande taille et on observe un dimorphisme très marqué entre les mâles et les femelles. 
Actuellement on constate une tendance au repli de l’espèce vers les secteurs les plus favorables. Plusieurs 
causes pourraient en être à l’origine, notamment la compétition avec le lézard tyrrhénien ou les 
dégradations d'origine anthropique. On le recense sur les rives de la Vacca (Berquier C., 2008). 

7.2. Espèce inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 
Aucune espèce d’intérêt communautaire (annexe II) n’est identifiée. 
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8. Les poissons d’intérêt communautaire et patrimoniaux du site 

8.1. Etat des connaissances sur le site 
La connaissance piscicole du bassin-versant de la Solenzara est assez bonne et est issue des études et 
observations réalisées dans le cadre du programme Life sur la Truite de Corse (Fédération Corse pour la 
Pêche et la protection du Milieu Aquatique) et par la suite d’une synthèse récente via le plan de gestion 
de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Bavella-Sambuccu.  

Hormis la Truite corse, l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) a été recensée.  Cette espèce considérée 
en « danger critique d'extinction » en France et dans le monde, est signalée dans la Vacca et dans le San 
Petru où elle remonte très en aval (ONCFS, 2011).  

8.2. Le Truite en Corse : précisions 
En Corse, il existe 2 espèces de Truite: la Truite de rivière ou fario (Salmo trutta) présente dans toute 
l’Europe et qui est représentée dans l’île par 3 souches (corse, méditerranéenne et atlantique), et la truite 
arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) provenant d’Amérique du Nord. Parmi ces différentes truites, deux sont 
présentes naturellement dans l’île (la corse et la méditerranéenne) et deux ont été introduites par 
l’homme (l’atlantique qui est élevée en pisciculture et l’arc en ciel)33. 

L’expression la « truite de Corse » représente les deux formes de truites sauvages, c'est-à-dire arrivées 
naturellement dans l’île (par opposition aux formes introduites par l’homme) : la corse (Salmo trutta de 
type macrostigma) et la méditerranéenne.  

8.3. Espèce inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE  

8.3.1. La Truite corse ou Truite à grosses tâches (Salmo trutta macrostigma) - Code UE 110834 
  
               Description 
Forme générale du corps élancée, tête forte, bouche 
largement fendue, (extrémité postérieur du maxillaire 
dépassant l’aplomb du bord postérieur de la pupille). 
Nageoire caudale  grande et faiblement fourchue (tronquée 
voire arrondie chez les spécimens âgés).  

 
 
 

 
Figure 50 : Truite corse 

La Truite est une espèce polymorphe, il y a donc une grande quantité de « robes » différentes, de manière 
générale la  Truite corse  présente une robe marquée de tâche de grande taille. La taille des adultes est 
variable mais la sous-espèce corse est plus petite que la sous-espèce continentale. 
 
Les deux taxons représentant la truite de Corse appartiennent à l’espèce « truite commune » (Salmo 
trutta) ou truite fario. En Corse, Duméril (1858) puis Spillman (1961) ont qualifié les truites sauvages de 

33 Source : Programme de Gestion de la Truite de Corse, 2014 (dépliant Fédération de Pêche). 
34 Sources :  

- J.L. Baglinière et G. Maisse, « La Truite, biologie et écologie », Ed. INRA, 1991. 
- Comm. Pers. S. Muracciole (2015) 
- Site internet du Life macrostigma 
- Site internet de l’INPN. 

Crédits : FDPPMA 
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nos rivières comme appartenant à la sous espèce macrostigma (forme corse) sur la base de leurs 
caractéristiques morphométriques et principalement leurs ponctuations. La récente série d’analyses 
génétiques menées en Corse a conforté cette distinction entre la truite de Corse et les autres truites 
(souche de fario atlantique) et l’arc-en-ciel qui ont été introduites par l’homme. 

Tableau 23 : Statut de protection de la Truite de Corse 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Dir 

Habitat 

Etat de 
conservation 

(Dir. Habitats) 

Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 

2014 

Liste Rouge 
Europe 2008 

Liste Rouge 
France 2009 

Truite de 
Corse 

Salmo trutta 
magrostigma35 Art. 1 An. II Défavorable 

inadéquat An. II NT NT EN 

 
  
 Distribution 
La Truite de Corse est aujourd’hui localisée dans plusieurs têtes de bassin (Prunelli, Fium’Orbu, Taravu, 
Golu, Vecchio, Fiume Seccu,…) isolées du reste des cours d’eau par des cascades infranchissables. 
Elle est présente en petite proportion dans le bassin versant de la Solenzara où des études génétiques 
ont été réalisées en 1994, 1996, 1997 et 2006 sur le ruisseau du San Petru et sur la Solenzara (ONCFS, 2011 
| Comm. S. Muracciole, 2015). A noter que sur le plateau du Cuscione voisin, la Truite de Corse est 
actuellement recensée dans trois cours d’eau : Veraculongu (Taravu), Chjuvone (Rizzanese) et Acqua 
d’Acelli (Traviu)36. 

Tableau 24 : Proportion des différentes souches de truites dans le bassin-versant de la Solenzara  
(ONCFS, 2011) 

Cours d’eau 
Bassin-
versant 

Souche 
méditerranéenne 

Souche 
atlantique 

Souche 
corse 

San Petru (localisation de la station inconnue) Solenzara 39 % 52 % 9 % 

 
Tableau 25 : Proportion des différentes souches de truites dans le bassin-versant de la Solenzara  

 (Comm. S. Muracciole, 2015) 

Date Station Lieu dit Bassin versant 
Souche  

méditerranéenne 
Souche 

atlantique 
Souche 
corse 

30/09/1996 Fiumicelli Pont du Fiumicelli Solenzara 80 % 4 % 16 % 

01/10/1996 Fiumicelli Pont de Calzatoju Solenzara 95 % 1 % 4 % 

01/05/1994 Fiumicelli  Pont de Calzatoju Solenzara 71 % 3 % 26 % 

30/05/1997 Poggi Alti Ospedale Solenzara 0 % 100 % 0 % 

01/11/2006 Renaju (Life 49)  Renaju Solenzara 0 % 65 % 35 % 

 
Les 3 premières analyses sur la Solenzara (ci-dessus) donnent des résultats importants en gènes sauvages 
(méditerranéens et corses). Ces analyses sont anciennes et il est probable que les alevinages récents aient 
modifié ces résultats. En effet, un fort alevinage a eu lieu ces dernières années dans le secteur et cela 
contribue certainement à limiter les enjeux de ce site pour les espèces patrimoniales de poissons. Des 

35 Synonyme : Salmo cettii Rafinesque, 1810. 
36 A Muntagnera (2012). DOCOB du site FR9400582, Comm. Pers. S. Muracciole (2015). 
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analyses sont à reconduire pour évaluer l’importance du site pour la Truite macrostigma, mais en l’état le 
site Natura 2000 ne semble pas constituer un site à enjeux pour l’espèce. 
  
 Habitats et mœurs 
La truite de Corse accomplit son cycle biologique entièrement en eau douce. Elle se déplace entre les 
trois secteurs constituant son domaine vital : zones de repos, de croissance, et de reproduction. La truite 
se reproduit en période hivernale de novembre à janvier. Les œufs sont enfouis dans le substrat 
graveleux caractéristique des frayères. Les alevins se nourrissent grâce à leurs réserves vitellines pendant 
une vingtaine de jours. Après cette période ils peuvent se déplacer et se nourrir. Espèce carnivore et 
territoriale, la truite adulte chasse à vue. En  l’absence de petits poissons, elle se nourrit principalement de 
larves d’insectes, de vers, de mollusques, de petits crustacés et d’insectes volants. 
  

 
Figure 51 : Localisation des points de mesures des analyses génétiques sur la Solenzara. 

(Comm. S. Muracciole, 2015) 

 Historique et tendance 
Les truites corses ont été partiellement polluées génétiquement par l’alevinage et l’évolution des effectifs 
a été altérée par le braconnage. Toutefois, dans l’ensemble, la situation des populations de truites est 
satisfaisante d’un point de vue des densités. Au niveau génétique, la conservation des souches sauvages 
passe par un arrêt des alevinages avec les souches de truites fario allochtones. 
 

Menaces 
Les principales menaces qui pèsent sur elle  sont : le braconnage, l’introduction de truites atlantiques qui 
s’hybrident avec les formes locales et la dégradation de l’habitat. 
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8.4. Synthèse des espèces de poissons d'intérêt communautaire de l'annexe II de la directive 
92/43 

Nom des 
espèces 
d'intérêt 

communautaire 
identifiées dans 

le FSD 

Nom 
commun 

de 
l’espèce 

Code 
européen 

Natura 
2000 de 
l’espèce 

Estimation de 
la population 

(préciser 
l'unité) 

Structure 
et fonctionnalité de 

la population 
 

État de 
conservation 

à l'issu de 
l'inventaire  

État de 
conservation à 

l’échelle 
biogéographique 

Salmo trutta 
macrostigma 

Truite de 
Corse ou 
Truite à 
grosses 
tâches 

1108 

Entre 4 et 35 
% de souche 
corse pour la 
Truite de la 
Solenzara 
(Données 

anciennes à 
mettre à 

jour). 

Un fort alevinage a 
eu lieu ces dernières 

années dans le 
secteur et cela 

contribue 
certainement à 

limiter les enjeux de 
ce site pour l’espèce. 

Inconnu 
Défavorable 
inadéquat 
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9. Les insectes d’intérêt communautaire et patrimoniaux du site 

9.1. Etat des connaissances sur le site 
Le plan de gestion de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Bavella-Sambuccu (ONCFS, 2011) 
réalise une synthèse des espèces d’insectes connues sur le territoire de Bavella-Sambuccu. Les données 
de la DREAL Corse (Ogreva) ainsi que les données de l’OCIC complètent l’état des connaissances. 

9.1.1. Lépidoptères  
La papillon Porte-queue de Corse (Papilio hospiton), espèce d’intérêt communautaire, est régulièrement 
rencontré en forêt territoriale de Bavella-Sambuccu (ONF, 2007) et connu sur le territoire du site Natura 
2000. Aucune localisation précise n’est pour autant disponible sur le site (comm. MC Andrei-Ruiz, OCIC, 
2014) et les données acquises plus récemment sur le groupe des lépidoptères ne le mentionnent pas. Ces 
données sont issues d’un pré-inventaire du sous-ordre des rhopalocères réalisé par l’ONCFS en 2009 se 
basant sur la méthodologie du Suivi Temporaire des Rhopalocères de France (STERF) du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris.  

15 espèces sont dénombrées et parmi elles, seul le Nacré tyrrhénien (Argynnis elisa Godart, 1823, connus 
sous le synonyme Fabriciana elisa) peut véritablement être considéré comme possédant une valeur 
patrimoniale importante. L’espèce est endémique à la Corse et à la Sardaigne. Ce papillon de couleur 
fauve présente des taches nacrées sur le dessous des ailes postérieures et se rencontre principalement 
dans le centre de l’île, entre 700 et 2000 mètres d’altitude environ, mais il ne représente pas une espèce 
commune. Les plantes hôtes de sa chenille sont des violettes. A Bavella, l’espèce a été observée au niveau 
des forêts de pins laricio et semble relativement abondante comme dans le reste du massif de l’Incudine 
(OCIC, 2009). 

9.1.2. Orthoptères 
Les connaissances sur ce groupe proviennent d’un inventaire réalisé par la Société d’Histoire Naturelle 
Alcide-d’Orbigny en 2007 (Boitier & al., 2008). Ce dernier a mis en évidence la présence de 11 espèces 
d’orthoptères. Parmi celles-ci, seule l’Oedipode insulaire Sphingonotus corsicus peut être considéré 
comme une espèce patrimoniale en raison de son statut d’endémique. 

D’autres espèces d’orthoptères sont signalées sur le site (DREAL Corse, Ogreva) : Aiolopus strepens,  
Calliptamus barbarus, Chorthippus brunneus, Chorthippus corsicus (noté sous le nom de Chorthippus 
pascuorum), Dociostaurus maroccanus, Oedipoda caerulescens sardeti, Omocestus rufipes, Platycleis 
albopunctata grisea, et Sphingonotus corsicus (espèces non protégées). 

9.1.3. Odonates 
Ce groupe a uniquement fait l’objet de prospections ponctuelles dont plusieurs réalisées en 2009 par 
l’ONCFS (Berquier C., 2009). Au total, 7 espèces ont été recensées. Parmi celles-ci, seul le Caloptéryx vierge 
méridional (Calopteryx virgo meridionalis) peut être considéré comme patrimonial car classé comme 
déterminant pour l’inventaire Znieff. C’est le plus grand des Caloptéryx. L’espèce affectionne les cours 
d’eau souvent rapides et frais et les ruisseaux boisés semblent constituer l’un de ses habitats privilégiés.  
D’autres espèces d'odonates sont signalées sur le site (DREAL Corse, Ogreva) : Calopteryx haemorrhoidalis, 
Aeshna cyanea et Boyeria irene (espèces non protégées). 

9.1.4. Coléoptères 
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Peu de données pour ce groupe, mis à part la présence connue sur le site du Grand Capricorne, espèce 
d’intérêt communautaire (voir ci-après), et de la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce d’intérêt 
communautaire prioritaire, hors du site. Cette dernière fréquente les forêts territoriale de Coscione et 
communale de Zicavo, et semble rechercher les vieilles hêtraies37.  Des inventaires apparaissent 
nécessaires pour mieux connaitre sa répartition sur le site Natura 2000. 

9.2. Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE  

9.2.1. Le Porte-queue de Corse (Papilio hospiton) - Code UE 105538 
 Description 
Il présente peu de variations individuelles, hormis l’extension plus ou 
moins grande des suffusions noires. Il n’y a pas non plus de 
dimorphisme sexuel marqué. Les queues portées par les ailes 
postérieures sont courtes. En vue de dessus, l’ocelle de l’angle anal est 
aplati transversalement, rouge foncé, entièrement cerné de noir. Les 
rangées de taches sur l’aile postérieure sont bicolores ou tricolores et 
souvent triangulaires. On notera la présence sur l’aile antérieure d’une 
bande noire postmédiane d’aspect dentelé, en zigzag (critère très 
visible en vue de dessous). 

 
Figure 52 : Porte-queue de Corse 

Tableau 26 : Statut de protection du Porte-queue de Corse 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Dir 

Habitat 

Etat de 
conservation 

(Dir. Habitats) 

Liste Rouge 
Monde 

2010 

Liste Rouge 
Europe 2010 

Liste Rouge 
France 2012 

Porte-queue 
de Corse 

Papilio 
hospiton Art. 2 An. II Défavorable 

inadéquat LC LC LC 

 
 Distribution 
C’est une espèce endémique de la Corse et de la Sardaigne qui se rencontre du niveau de la mer jusqu’à 
2000m d’altitude. Il semblerait que les effectifs des populations ne soient pas très importants dans les 
stations à Férule (Aubert & al.) et généralement plus importants dans les stations d’altitude où l’on 
rencontre les autres plantes hôtes, notamment les stations à Peucédan paniculé. Sa présence est à 
confirmer sur le site. 
 
 Habitats et mœurs 
Il s’agit d’une espèce de lépidoptère diurne univoltin (une génération par an). La période de vol s’étale de 
début avril à mi août suivant l’altitude des stations. L’espèce possède cinq plantes hôtes, les plus utilisées 
sont la Férule commune et le Peucédan paniculé. Après l’éclosion, les chenilles vivent une vingtaine de 
jours avant de former leur chrysalide (entre mai et fin juillet suivant l’altitude) et d’entrer en diapause 
hivernale. A l’âge adulte, les mâles se regroupent dans les milieux rocheux et sont très territoriaux. Les 
femelles quant à elles sont erratiques et isolées, elles sont assaillies par les mâles dès qu’elles passent à 
proximité. Selon les sites, Papilio hospiton peut exister en populations denses ou en individus dispersés. 

37 A Muntagnera (2012). DOCOB du site FR9400582. 
38 Sources :  

- Site internet Lepinet : Site internet INPN ; 
- Site internet de l’OEC : rubrique Farfalle (ANDREI-RUIZ M.C.). 

Crédits : JM. Mourey 
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Ces colonies sont instables d’une année sur l’autre, et peuvent régresser ou au contraire augmenter 
rapidement. Ceci rend difficile l’appréciation de son statut. 

 Historique et tendance 
En Corse, les données d’écologie des populations du Porte-queue de Corse montrent que l’espèce n’est 
actuellement pas menacée. Cependant, l’espèce étant largement tributaire des espaces ouverts et 
pâturés, la fermeture des milieux due à une diminution du pâturage est une menace réelle. D’autre part, 
les incendies se produisent souvent pendant la période où les chenilles sont en activité (cependant ils 
favorisent l’installation de la férule...). Les chenilles sont, en outre, colorées (homochromie réduite), donc 
vulnérables vis-à-vis des prédateurs, mais elles restent souvent à l’intérieur des plantes hôtes où elles 
sont peu visibles, et disposent de leur osmeterium (glande exsertile bifide qui dégage une odeur 
nauséabonde) à effet dissuasif ; Enfin, une cause de mortalité très importante (d’après les élevages de 
chenilles prélevées dans la nature) serait liée au parasitisme par des Hyménoptères Ichneumonidae, 
Trogus lutorius et Dinotomus violaceus qui parasitent les chenilles quel que soit leur stade. La chenille 
parasitée continue normalement son développement, elle se nymphose, mais quelques mois plus tard, 
c’est le parasite qui émergera de la chrysalide. Des inventaires apparaissent nécessaires pour mieux 
connaitre sa répartition sur le site Natura 2000. 

9.2.2. Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) - Code UE 108839 
 
 Description 
 La taille des adultes varie de 24 à 55 mm. C’est l’un des plus grands 
cérambycidés de France. Les antennes de trois ou quatre articles l’extrémité 
de l’abdomen chez le mâle. Le corps est de couleur noire brillante avec 
l’extrémité des élytres brun rouge. L’angle sutural apical de l’élytre est 
épineux. Le pronotum est fortement ridé.   

Figure 53 : Grand Capricorne 

Tableau 27 : Statut de protection du Grand Capricorne 

Nom 
vernaculaire Nom latin Protection 

nationale 
Dir 

Habitat 

Etat de 
conservation 

(Dir. Habitats) 

Conv. 
Berne 

Liste Rouge 
Monde 1996 

Liste Rouge Europe 
2010 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx 
cerdo Art. 2 An. II Favorable An. II VU NT 

 
 Distribution 
Son aire de répartition possède une aire de répartition correspondant à l’ouest-paléarctique et s’étendant 
sur presque toute l’Europe, le nord de l’Afrique et l’Asie mineure. C’est une espèce principalement 
méridionale, commune dans le Sud de la France, en Espagne et en Italie. Elle se raréfie au fur et à mesure  
que l’on remonte vers le nord de la France et de l’Europe où l’espèce subsiste principalement dans 
quelques forêts anciennes.  
 Habitats et mœurs 
Les œufs sont pondus dans les anfractuosités et blessures des arbres (ponte de juin à septembre). Le 
développement larvaire est de 31 mois. La première année les larves restent dans la zone corticale, la 

39 Sources :  
- Site internet insectes.org : 
- Site internet INPN ; Site internet de l’OCIC (Office de l’environnement de Corse). 

Crédits : OCIC (OEC) 
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seconde année elles s’enfoncent dans le bois en creusant des galeries. Les adultes restent à l’abri de la 
loge nymphale durant l’hiver. Période de vol : juin à septembre. 

 Historique et tendance 
L’espèce a nettement régressé en Europe au Nord de son aire de répartition. En France, les populations 
sont très localisées dans le Nord mais l’espèce est commune dans le Sud. Elle peut être présente en Corse 
du littoral aux zones d’altitudes, avec plusieurs observations à des altitudes moyennes (vallée du Fangu, 
entre autres). Sans être rarissime, l’espèce ne s’observe pas couramment en Corse (OCIC). Des inventaires 
apparaissent nécessaires pour mieux connaitre sa répartition sur le site Natura 2000. 

9.3. Synthèse des espèces d’insectes d'intérêt communautaire de l'annexe II de la directive 
92/43 

 

Nom des 
espèces 
d'intérêt 

communautair
e identifiées 
dans le FSD 

Nom 
commun de 

l’espèce 

Code 
européen 

Natura 
2000 de 
l’espèce 

Estimation de la 
population 

(préciser 
l'unité) 

Structure 
et fonctionnalité 
de la population 

 

État de 
conservation 

à l'issu de 
l'inventaire 

État de 
conservation à 

l’échelle 
biogéographique 

Papilio 
hospiton 

Porte-
queue de 

Corse 
1055 Inconnu Sans objet  Inconnu 

Défavorable 
inadéquat 

Cerambyx 
cerdo 

Grand 
Capricorne 1088 Inconnu Sans objet  Inconnu Favorable 
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10. Localisation des espèces  d’intérêt communautaire de l’annexe IV de la directive 
92/43 

 Figure 54 : Répartition connue des espèces animales inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats-faune-flore » 
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1. Objectifs directement liés aux habitats naturels et aux espèces  

Parmi les objectifs de développement durable, une première catégorie concerne les enjeux 
directement liés aux habitats naturels et aux espèces d’intérêt communautaire déclinées dans le 
diagnostic. Il s’agit de : 
 

A - Conservation et suivi des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, en 
prévoyant des actions directes concourant à la préservation et au suivi des habitats et espèces 
reconnues comme enjeux principaux du site. 
 

B - Amélioration / mise à jour des connaissances naturalistes, avec comme idée directrice de 
mieux connaitre la répartition et les effectifs de certains taxons d’intérêt communautaire 
aujourd’hui trop peu renseignées ou nécessitant une mise à jour pour réévaluer un statut de 
conservation. Les espèces concernées sont les chiroptères, la Truite de Corse, les rapaces et les 
insectes.  

 

2. Objectif lié aux activités humaines et à leurs incidences 

Un autre objectif concerne les enjeux liés aux habitats naturels et aux espèces d’intérêt 
communautaire soumis à des incidences identifiées dans le diagnostic.  
 

C - Accompagner les pratiques et activités humaines afin de prendre en compte et maitriser les 
incidences sur la biodiversité et en particulier sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire. 

 
3. Objectifs transversaux 

Une troisième catégorie d’objectifs pour ce site sont appelés « Objectifs transversaux » de 
développement durable et correspondent aux enjeux qui concernent l’ensemble du territoire du 
site Natura 2000 et l’ensemble des démarches associées au Docob, sans viser directement la 
préservation de telle ou telle entité biologique (habitats naturels et espèces).  
 

D - Sensibilisation du public aux enjeux environnementaux du site. Il s’agit de l’ensemble des 
mesures concourant à la sensibilisation des populations et des scolaires aux principaux enjeux 
environnementaux présents sur le site. C’est le volet de « Communication » du présent Docob. 
 

E - Gouvernance, animation et mise en place du document d'objectifs. Il s’agit de la mise en 
application du présent Docob par une animation du site désigné. 
 

F - Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets publics/privés. Il s’agit de la 
mise en application de l’article L. 414-4 et L. 414-5 du Code de l’environnement sur l’évaluation des 
incidences de projets sur le site Natura 2000 « Rivière de la Solenzara ». 
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CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

 

 Priorité 1 : court terme 
 Priorité 2 : court terme à moyen terme 
 Priorité 3 : moyen terme 

 

Objectifs de 
développement 

durable 

Objectifs 
opérationnels 

 
Intitulé de la Mesure envisagée Num. 

Mesure 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées 

Activités humaines 
concernées 

A - Conservation 
et suivi des 

habitats naturels 
et des espèces 

d’intérêt 
communautaire 

 

Conserver les 
habitats forestiers 

en luttant contre le 
risque d’incendie 

Mettre en œuvre la PRMF « Bavella » et 
conforter la préservation de la biodiversité 

lors de l’entretien des ZAL 
A1 9530-2 (Peuplements 

de Pin laricio de Corse) 
 

9540 (Peuplement de 
Pin maritime de Corse) 

 
9580 (Peuplements d'If 
dans bois de Pin Laricio) 

 
9340 (Yeuseraies corses 

à Gaillet scabre) 

1367 (Cerf de Corse) 
 

1373 (Mouflon de Corse) 
 

1304 (Grand Rhinolophe) 
 1308 (Barbastelle 

d’Europe)  
 1321 (Murin à oreilles 

échancrées) 
   

1088 (Grand Capricorne) 

Gestion forestière 
(ONF) 

Lutte incendie 
(DFCI) 

Assurer une veille 
écologique des 

habitats forestiers et 
garantir une gestion 

sylvicole durable 

Mettre en œuvre l’aménagement forestier A2 

Gestion forestière 
(ONF) 

Chasse 
Randonnée 

Assurer la mise en œuvre du suivi de bois 
biologique (FT, ONF) A3 

Améliorer le milieu en faveur du Mouflon de 
Corse A4 

Augmenter l’aire de 
répartition des 
populations de 

Mouflons  

Création d’un nouveau noyau de population  A5 

/ 1373 (Mouflon de Corse) 
Randonnée 

(Canyonisme) 
Chasse 

Poursuivre et mettre en place les protocoles 
de suivi de population (survols, capture 

marquage recapture…)  
A6 
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CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

 

 

A - Conservation 
et suivi des 

habitats naturels 
et des espèces 

d’intérêt 
communautaire 

Suivre les 
populations de Cerf 

de Corse 

Poursuivre le suivi des places de brame et 
l’évaluation du niveau des populations sur le 

site 
A7 

9530-2 (Peuplements 
de Pin laricio de Corse) 
9540 (Peuplement de 

Pin maritime de Corse) 
9580 (Peuplements d'If 
dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses 

à Gaillet scabre) 

1367 (Cerf de Corse) 

Gestion forestière 
(ONF) 

Randonnée 
(Canyonisme) 

Chasse 

Assurer un suivi de la végétation sur les zones 
de présence et évaluer les éventuels impacts 

du Cerf de Corse sur les peuplements 
forestiers  

A8 1367 (Cerf de Corse) 

Lutter contre le 
braconnage 

Allouer des moyens supplémentaires à la 
surveillance du site (ONF, ONCFS, Féd. Pêche) 

et faire respecter la réglementation sur le 
territoire de la RCFS (ONF, ONCFS)  

 

A9 / 

1373 (Mouflon de Corse) 
1367 (Cerf de Corse) 

1108 (Truite 
macrostigma) 

Chasse 

Préserver les gîtes 
connus de 

chiroptères 

Préserver la colonie de reproduction du 
Murin de Natterer : règlementer la ou les 

voies d’escalade éventuelles trop proches du 
gite (secteur Trou de la Bombe) 

Préserver les gites anthropiques (maison 
forestière d’Arza)  

 

A10 8220 (Falaises siliceuses 
de Corse) 

(Murin de Natterer) 
1303 (Petit Rhinolophe) 

1304 (Grand Rhinolophe) 
 1308 (Barbastelle 

d’Europe)  
 1321 (Murin à oreilles 

échancrées) 
   
 

Escalade 
(Activités agricoles) 
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DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

 

 Priorité 1 : court terme 
 Priorité 2 : court terme à moyen terme 
 Priorité 3 : moyen terme 

  

Objectifs de 
développement 

durable 

Objectifs 
opérationnels 

 
Intitulé de la Mesure envisagée Num. 

Mesure 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées 

Activités humaines 
concernées 

B - Amélioration / 
mise à jour des 
connaissances 

naturalistes 

Améliorer certains 
volets des 

connaissances 
chiroptérologiques 

Mener une étude sur les chiroptères 
forestiers, identifier et géolocaliser les arbres 

favorables à 
la diversité chiroptérologique 

B1 / 

1304 (Grand Rhinolophe) 
 1308 (Barbastelle 

d’Europe)  
 1321 (Murin à oreilles 

échancrées) 

Gestion forestière 
(ONF) 

Randonnée 
Mener une étude ciblée sur une espèce rare 

en Corse, le Murin de Natterer, à des fins 
conservatoires  

B2 
  

/ Murin de Natterer 

Améliorer les 
connaissances sur le 
Bassin-versant de la 

Solenzara 

Mener une étude  sur la répartition de la 
souche génétique corse dans la Solenzara et 

ses affluents 
B3 / 1108 (Truite 

macrostigma) Pêche 

Améliorer les 
connaissances pour 
deux autres espèces 

sensibles du site 

Mener une étude sur la répartition de 
l’Anguille européenne dans la Solenzara et 
ses affluents (secteur d’action à long terme 

du Plan Anguille) 

B4 

/ / 
Pêche  
Chasse 

Canyonisme 
Mener une étude sur la répartition du Chat 

forestier sur le site B5 
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Objectifs de 
développement 

durable  

Objectifs 
opérationnels  Intitulé de la Mesure envisagée  Num. 

Mesure  

Habitats d’intérêt 
communautaire 

concernés  

Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées  

Activités humaines 
concernées  

 C - 
Accompagnement 
des pratiques et 

activités humaines  

Assurer une 
protection 

réglementaire du 
principal noyau de 

biodiversité de Bavella  

Créer une aire naturelle protégée 
règlementaire (SCAP)  C1  Tous les habitats  Toutes les espèces  -  

Réguler les animaux 
divagants  

Limiter au maximum la divagation des 
bovins sur le site : recensement 

animaux, recensement propriétaires, 
stratégie concertée pour retirer ces 

animaux  

C2  

9530-2 (Peuplements 
de Pin laricio de Corse) 

 
9540 (Peuplement de 

Pin maritime de Corse) 
9580 (Peuplements d'If 
dans bois de Pin Laricio)  
9340 (Yeuseraies corses 

à Gaillet scabre)  

1367 (Cerf de Corse) 
 

1373 (Mouflon de 
Corse)  

Activités agricoles  
Gestion forestière 

(ONF)  

Contrôler la 
fréquentation 

touristique et les 
véhicules à moteur  

Contrôler la circulation hors de voies 
autorisées : mettre en application la 

réglementation existante  
C3  

Fréquentation 
routière  

Randonnée  

Ne pas créer de nouveaux sentiers, 
entretenir et améliorer les sentiers 

existants et supprimer les « sur-
sentiers »  

C4  

Anticiper l’arrivée de 
nouvelles pratiques  

Accompagner la mise en place des 
potentiels aménagements futurs sur les 
secteurs les moins sensibles et éviter la 

création « anarchique » 
d’aménagements sur les zones fragiles 

(exemple du VTT de descente)  

C5  

Nouvelles pratiques  

 

 Priorité 1 : court terme 
 Priorité 2 : court terme à moyen terme 
 Priorité 3 : moyen terme 
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 Priorité 1 : court terme 
 Priorité 2 : court terme à moyen terme 
 Priorité 3 : moyen terme 

 

Objectifs de 
développement 

durable 

Objectifs 
opérationnels 

 
Intitulé de la Mesure envisagée Num. 

Mesure 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées 

Activités humaines 
concernées 

D - Sensibilisation 
du public aux enjeux 
environnementaux 

du site 

Sensibiliser la 
population à la 
préservation du 

Mouflon de Corse  

Réaliser et installer un panneau explicitant la 
valeur écologique et historique de l’espèce 

au Col de Bavella (Point Info Mouflon de 
Bavella) / Combiner avec RCFS 

D1 / 1373 (Mouflon de Corse) 

Randonnée 
Escalade 

Canyonisme 
Fréquentation 

touristique 

Sensibiliser la 
population  

Editer des bulletins info-site en priorisant la 
sensibilisation aux enjeux forts du site D2 / 1367 (Cerf de Corse) 

Randonnée 
Escalade 

Canyonisme 
Fréquentation 

touristique 

Sensibiliser la 
population à la 

richesse 
chiroptérologique 

du secteur 

Réaliser et installer un panneau explicitant la 
grande richesse écologique du site pour les 
chauves-souris au départ du sentier du Trou 

de la Bombe 

D3 / Toutes les espèces (19) 
de chiroptères du site 

Randonnée 
Escalade 

Canyonisme 
Fréquentation 

touristique 

Sensibiliser la 
population aux 

enjeux 
environnementaux 

de Bavella 

Programmer des animations avec les 
scolaires sur site D4 Tous les habitats  Toutes les espèces 

Randonnée 
Escalade 

Canyonisme 
Fréquentation 

touristique 
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 Priorité 1 : court terme 
 Priorité 2 : court terme à moyen terme 
 Priorité 3 : moyen terme 

 

Objectifs de 
développement 

durable 

Objectifs 
opérationnels 

 
Intitulé de la Mesure envisagée Num. 

Mesure 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées 

Activités 
humaines 

concernées 
 

E - Gouvernance, 
animation et mise 

en place du 
document 
d'objectifs 

Animation du 
document 
d’objectifs 

 

Définir une structure animatrice qui aura 
pour mission de favoriser la mise en 

œuvre des actions prévues au Docob. 
 

Faire adhérer les acteurs à la charte du 
site 

E1 
Tous les habitats  

 
Toutes les espèces 

 
- 
 

Conjoint 
avec ZPS 

« Aiguilles 
de Bavella » 

F - Prise en compte 
des enjeux 

environnementaux 
lors de projets 
publics/privés 

Evaluation des 
incidences des 

projets publics et 
privés sur la 

conservation du 
site Natura 2000  

 

Accompagner les évaluations d’incidence 
Natura 2000 F1 Tous les habitats  Toutes les espèces - 

Conjoint 
avec ZPS 

« Aiguilles 
de Bavella » 
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Chapitre 7 
Proposition de Mesures de Gestion : Fiches-actions 

  

      



CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

 
 

 
DOCUMENT D’OBJECTIFS  

du site Natura 2000 FR9400603  
« Rivière de la Solenzara » 

Directive « Habitats - Faune - Flore » 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE « A » 

 
« Conservation et suivi des habitats naturels et des espèces 

d’intérêt communautaire » 
  

en prévoyant des actions directes concourant à la préservation et 
au suivi des habitats et espèces reconnues comme enjeux 

principaux du site 
 

-- 
Mesures A1 à A10 
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CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

Mesure A1 
Mettre en œuvre le plan PRMF "Bavella" et 

conforter la préservation de la biodiversité lors 
de l’entretien des ZAL 

Priorité 1 

Objectif opérationnel Conserver les habitats forestiers en luttant contre le risque d’incendie 

Code Natura 2000 - Habitats 
naturels d'intérêt 

communautaire concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - Espèces 
d'intérêt communautaire 

concernées 

1367 (Cerf de Corse) | 1373 (Mouflon de Corse) 
1304 (Grand Rhinolophe) | 1308 (Barbastelle d’Europe) | 1321 (Murin à oreilles 

échancrées)  
1088 (Grand Capricorne) 

Connexion avec une autre 
mesure Docob (y compris 

connexe) et/ou 
habitats/espèces 

La défense contre les incendies est favorable à tous les habitats forestiers et à 
toutes les espèces d’intérêt communautaire. A ce titre, c'est un volet majeur qui 

intersecte toutes les mesures du présent Docob  

Localisation  Forêt de Sambucu, Forêt de Bavella, Forêt de Conca ; périmètre de la PRMF 
Surfaces concernées  entre 1500 et 2000 ha 

Description des opérations 
et des modalités de mise 

en œuvre 

Mettre en œuvre la PRMF « Bavella ». 
Le plan PRMF de Bavella prend en compte deux aspects : la défense des personnes 
contre les incendies (DPCI) et la défense des forêts contre les incendies (DFCI) avec 

la mise en place d’équipements de prévision et la réalisation de travaux d’auto-
résistance des peuplements. Une attention particulière sera portée sur la 

préservation de la biodiversité, notamment lors des créations de ZAL (Zones 
d’Appui à la Lutte). Le procédé à conforter prévoit déjà actuellement un passage 

du CBNC avant travaux avec définition d’un cadre de travail. 
 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, sensibilisation 
du public) 

Monitoring, travaux 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CTC, CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle CD2A, ONF, PNRC 

Indicateurs d'évaluation   

Indicateurs de Suivi Rapport annuel 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel 
A définir A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel total des 
actions A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes, Département 

Modalité et versement des 
aides   
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Mesure A2  Mettre en œuvre les aménagements forestiers Priorité 1  

Objectif opérationnel  Garantir une gestion durable des forêts 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés  

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  | 9540 (Peuplement de Pin maritime de 
Corse) | 9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 

9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre)  

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées  

1367 (Cerf de Corse)  | 1373 (Mouflon de Corse) | 1304 (Grand Rhinolophe) |  1308 
(Barbastelle d’Europe)  | 1321 (Murin à oreilles échancrées)  

1088 (Grand Capricorne)  

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) 
et/ou habitats/espèces  

Mesures A1, A4 et B1 du présent Docob (ZSC FR9400603), Mesure A17 du Docob  
« Aiguilles de Bavella » (ZPS FR9410109) 

 
Participe à la favorisation du Gypaète barbu en préservant les biotopes des Ongulés 

sauvages  
Localisation  Forêt territoriale de Bavella-Sambucu, Forêt Territoriale de Tova, Forêt communale de 

Conca, Surfaces concernées  

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre  

Suivre le plan d’aménagement forestier (AF) qui prévoit série par série un certain 
nombre d'actions pour la conservation des milieux et espèces remarquables 

forestières : replantation d'un noyau de dissémination (500 plants/ha, essences 
diverses de l'habitat de Pin laricio et des habitats associés : If, Houx, Aulne cordé, 

Erables) ; dégagements.  
Type de mesure 

(travaux, monitoring, 
inventaire complémentaire, 

sensibilisation du public) 
Monitoring  

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle  CTC, CCAR, Communes, OEC  

Maitrise d'Œuvre 
potentielle  ONF, ONCFS, PNRC  

Indicateurs 
d'évaluation  Surfaces d’habitats restaurés, Nombre d’actions menées par l’AF   

Indicateurs de Suivi  Rapport de suivi annuel intermédiaire et rapport complet à l'issue de la campagne  
Calendrier  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Coût prévisionnel 
annuel  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir  

Coût prévisionnel total 
des actions  A définir  

Financements  FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes  
Modalité et versement 

des aides  
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Mesure A3 Assurer la mise en œuvre du suivi de bois 
biologique (Forêts Territoriales, ONF) 

Priorité 2 

Objectif 
opérationnel 

Assurer une veille écologique des habitats forestiers et garantir une 
gestion sylvicole durable 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 

1367 (Cerf de Corse)  
1373 (Mouflon de Corse) 
1304 (Grand Rhinolophe) 

 1308 (Barbastelle d’Europe)  
1321 (Murin à oreilles échancrées)  

1088 (Grand Capricorne) 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A2 du présent Docob (ZSC FR9400603) 

Localisation  Forêt de Sambucu, Forêt de Bavella, Forêt de Conca 
Surfaces concernées  entre 100 ha et 300 ha 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Le bois biologique sera favorisé par les mesures précédentes (volume de bois mort 
en forêt). Le suivi prévu par l'AF distinguant bois mort sur pied, et bois mort au sol 
naturel, bois mort au sol abattu devra être assuré pour son rôle très bénéfique aux 

espèces d'intérêt communautaire.  
La mesure prévoit une géolocalisation et description des arbres biologiques. 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, 
sensibilisation du public) 

Monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CTC, CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre ONF 

Indicateurs d'évaluation   

Indicateurs de Suivi Rapport de suivi annuel intermédiaire et rapport complet à l'issue de la campagne 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel A définir A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure A4 Améliorer le milieu en faveur du Mouflon de 
Corse 

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel 

Assurer une veille écologique des habitats forestiers et garantir une 
gestion sylvicole durable 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 
1373 (Mouflon de Corse) 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A2 du présent Docob (ZSC FR9400603), Mesure A17 du Docob  « Aiguilles de 
Bavella » (ZPS FR9410109) 

 
Participe à la favorisation du Gypaète barbu en préservant les biotopes des Ongulés 

sauvages 

Connexion avec un 
autre programme "programme régional de recherche et de développement du mouflon" 

Localisation  Forêt de Sambucu, Forêt de Bavella, Forêt de Conca 
Surfaces concernées  entre 1500 et 2000 ha 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Suivre la régénération naturelle et procéder à des opérations pour favoriser les 
ressources trophiques du Mouflon de Corse : ouverture du milieu par réduction de la 

densité des peuplements (brulage dirigé ONF), trouées, et démaquisation. 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, 
sensibilisation du public) 

Travaux, monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CTC, CCAR, Communes, OEC, ONF 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle ONF, ONCFS, PNRC 

Indicateurs d'évaluation   

Indicateurs de Suivi Evolution des surfaces de gagnage favorables au Mouflon de Corse 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Coût prévisionnel 

annuel   A définir   A définir   A définir 

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure A5 Créer un nouveau noyau de population  
de Mouflon de Corse 

Priorité 1 

Objectif opérationnel Augmenter l’aire de répartition des populations de Mouflons de 
Corse 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 
1373 (Mouflon de Corse) 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A16 du Docob conjoint des "Aiguilles de Bavella" (ZPS FR9410109) 
Gypaète barbu 

Connexion avec un autre 
programme "programme régional de recherche et de développement du mouflon" 

Localisation  A définir 
Surfaces concernées  - 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Création d’un nouveau noyau de population de Mouflon de Corse suite à un 
élevage en enclos sur des sites extérieurs à la zone de Bavella, pour générer de la 

diversité génétique et assurer le maintien à long terme de l'espèce.  

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, sensibilisation 
du public) 

Monitoring, (travaux) 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle ONCFS, PNRC 

Indicateurs d'évaluation Présence d'un nouveau noyau de population 
Evolution des effectifs 

Indicateurs de Suivi Rapports de suivi des lâchers effectués 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel   A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 
Modalité et versement 

des aides   
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Mesure A6 
Poursuivre / mettre en place les protocoles de 
suivi de population du Mouflon de Corse (survols, 

capture marquage recapture…) 
Priorité 1 

Objectif opérationnel Augmenter l'aire de répartition des populations de Mouflon de 
Corse 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - Espèces 
d'intérêt communautaire 

concernées 
1373 (Mouflon de Corse) 

Connexion avec une autre 
mesure Docob (y compris 

connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A5 du présent Docob (ZSC FR9400603), 
 

Participe à la favorisation du Gypaète barbu en assurant le maintien des 
populations d'Ongulés sauvages 

Connexion avec un autre 
programme "programme régional de recherche et de développement du mouflon" 

Localisation  Ensemble de la ZSC 
Surfaces concernées  Ensemble de la ZSC 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Poursuivre les protocoles de suivi de la population de Mouflon de Corse assurés 
par l’ONCFS par IPA et transect aérien. Le transect de 40 km situé sur les secteurs 
Tova - Asinau - Incudine - Monte-Malo est parcouru à une vitesse moyenne de 40-

50 km/h. Ce survol est répété chaque année 8 fois, dans des conditions 
climatiques similaires, entre le 15 mai et le 15 juin. Poursuivre ce protocole entre 

2017 et 2020. 
- Mettre en place un protocole de Capture marquage recapture identique à celui 

d'Asco, qui permettra de compléter les données sur l'espèce. 
- Pérenniser un suivi à long terme. 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, sensibilisation 
du public) 

Monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle ONCFS, ONF, PNRC, DDTM2A, FDC 

Indicateurs d'évaluation Évolution des populations et de l'aire de répartition de l'espèce sur le site 

Indicateurs de Suivi Rapport de suivi annuel intermédiaire et rapport complet à l'issue de la campagne 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel 
A définir A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure A7 
Poursuivre le suivi des places de brame et 

l’évaluation du niveau des populations de Cerf 
de Corse sur le site 

Priorité 2 

Objectif opérationnel Suivre les populations de Cerf de Corse 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - Espèces 
d'intérêt communautaire 

concernées 
1367 (Cerf de Corse)  

Connexion avec une autre 
mesure Docob (y compris 

connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A8 du présent Docob (ZSC FR9400603) 
 

Participe à la favorisation du Gypaète barbu en assurant le maintien des 
populations d'Ongulés sauvages 

Connexion avec un autre 
programme Life-Nature "One deer two Islands" 

Localisation  Forêt de Sambucu, Forêt de Bavella, Forêt de Conca  
Surfaces concernées  entre 1500 et 2000 ha 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Poursuivre le suivi des places de brame, 
Évaluer le niveau des populations, qualitatif et quantitatif. 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, sensibilisation 
du public) 

Monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle ONCFS, PNRC, ONF 

Indicateurs d'évaluation Évolution des populations et de l'aire de répartition de 
l'espèce sur le site 

Indicateurs de Suivi Rapport d'études 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel 
  A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure A8 
Assurer un suivi de la végétation sur les zones de 
présence et évaluer les éventuels impacts du Cerf 

de Corse sur les peuplements forestiers 
Priorité 2 

Objectif 
opérationnel Suivre les populations de Cerf de Corse 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 
1367 (Cerf de Corse)  

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A7 du présent Docob (ZSC FR9400603) 

Connexion avec un 
autre programme Life-Nature "One deer two Islands" 

Localisation  Forêt de Sambucu, Forêt de Bavella, Forêt de Conca  
Surfaces concernées  entre 1500 et 2000 ha 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Assurer un suivi de la végétation sur les zones de présence et évaluer les éventuels 
impacts du Cerf de Corse sur les peuplements forestiers : rôle positif (réduction de la 

biomasse, ouverture du milieu, repeuplement de certaines essences), rôle négatif 
(dégâts sur les peuplements par abroutissement des jeunes pousses de 

régénérescence) 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, 
sensibilisation du public) 

Monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle ONCFS, PNRC, ONF 

Indicateurs d'évaluation Evolution de la végétation, dégâts aux peuplements, ouverture du milieu 

Indicateurs de Suivi Rapport annuel 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

  A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure A9 
Allouer des moyens supplémentaires à la 
surveillance du site et faire respecter la 

réglementation sur le territoire de la RCFS 
Priorité 1 

Objectif opérationnel Lutter contre le braconnage 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - Espèces 
d'intérêt communautaire 

concernées 

1367 (Cerf de Corse)  
1373 (Mouflon de Corse) 

1108 (Truite macrostigma) 

Connexion avec une autre 
mesure Docob (y compris 

connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Participe à la favorisation du Gypaète barbu en assurant le maintien des 
populations d'Ongulés sauvages 

Localisation  Ensemble de la ZSC, hors falaises et Aiguilles. 
Surfaces concernées  Ensemble de la ZSC, hors falaises et Aiguilles. 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Allouer des moyens supplémentaires à la surveillance du site (ONF, ONCFS, Féd. 
Pêche) et faire respecter la réglementation sur le territoire de la RCFS (ONF, 

ONCFS) 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, sensibilisation 
du public) 

Monitoring, surveillance 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CTC, CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle ONEMA, ONCFS, FCPPMA, ONF, PNRC 

Indicateurs d'évaluation Respect de la réglementation, Incidence du braconnage 

Indicateurs de Suivi Rapport annuel 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel 
A 

définir A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure A10 Préserver la colonie de reproduction du Murin de 
Natterer  et préserver les gites anthropiques 

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel Préserver les gîtes connus de chiroptères 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

8220 (Falaises siliceuses de Corse) 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 
communautaire 

concernées 

(Murin de Natterer)  
1303 (Petit Rhinolophe)  

1304 (Grand Rhinolophe) 
 1308 (Barbastelle d’Europe)  

1321 (Murin à oreilles échancrées)  

Connexion avec une 
autre mesure Docob 
(y compris connexe) 

et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A12 du Docob conjoint des "Aiguilles de Bavella" (ZPS FR9410109) 

Localisation  Falaises du secteur Trou de la Bombe, maisons forestières (Arza), bergeries 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Préserver la colonie de reproduction du Murin de Natterer : règlementer la ou les voies 
d’escalade éventuelles trop proches du gite (secteur Trou de la Bombe), assurer la 

quiétude du gite et sa non-accessibilité. 
 

Préserver les gites anthropiques comme la maison forestière d’Arza qui accueille une 
colonie de Petit Rhinolophe. 

Type de mesure 
(travaux, monitoring, 

inventaire 
complémentaire, 

sensibilisation du public) 

Monitoring, travaux 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle GCC, ONF, CEN-Corse 

Indicateurs 
d'évaluation 

Eventuelles règlementations prises 
Présence/Effectifs des colonies après mesures de protection des gites 

Indicateurs de Suivi Rapport de fin de mission 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

  A définir A définir       

Coût prévisionnel 
total des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et 
versement des aides   
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DOCUMENT D’OBJECTIFS 
du site Natura 2000 FR9400603  

« Rivière de la Solenzara » 
Directive « Habitats - Faune - Flore » 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE « B » 

 

« Amélioration / mise à jour des connaissances naturalistes » 

 avec comme idée directrice de mieux connaitre la fréquentation de certains 
taxons d’intérêt communautaire aujourd’hui trop peu renseignés ou 

nécessitant une mise à jour pour réévaluer un statut de conservation. 
Les espèces concernées sont les chiroptères, la Truite de Corse, les 

rapaces et les insectes. 

-- 
Mesures B1 à B5 
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Mesure B1 
Mener une étude sur les chiroptères forestiers, 
identifier et géolocaliser les arbres favorables à 

la diversité chiroptérologique 
Priorité 2 

Objectif opérationnel Améliorer certains volets des connaissances chiroptérologiques 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - Espèces 
d'intérêt communautaire 

concernées 

1304 (Grand Rhinolophe) 
 1308 (Barbastelle d’Europe)  

1321 (Murin à oreilles échancrées)  

Connexion avec une autre 
mesure Docob (y compris 

connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A2 du présent Docob (FR9400603) 

Localisation  Forêt de Sambucu, Forêt de Bavella, Forêt de Conca  
Surfaces concernées  entre 1500 et 2000 ha 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Mener une étude sur les chiroptères forestiers (gites espèces arboricoles) pour 
mieux caractériser la présence de ces animaux en forêt et le cas échéant, mieux 

orienter la gestion forestière.  
En particulier, identifier, décrire et géolocaliser les arbres favorable à la diversité 

chiroptérologique, en priorisant une approche descriptive (définition de 
l'habitat, ...). En effet, actuellement, dans le cadre des opérations de martelage, de 

tels arbres biologiques sont identifiés et comptabilisés à la parcelle sans rentrer 
plus dans le détail. 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, sensibilisation 
du public) 

Inventaire complémentaire, monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle GCC, ONF, CEN-Corse 

Indicateurs de Suivi Rapports d'études  

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel   A définir   A définir   A définir 

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure B2 
Mener une étude ciblée sur une espèce rare en 

Corse, le Murin de Natterer, à des fins 
conservatoires 

Priorité 3 

Objectif 
opérationnel Améliorer certains volets des connaissances chiroptérologiques 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 

Aucune. 
Autres : Murin de Natterer Myotis nattereri 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure B1 du présent Docob (ZSC FR9400603) 
Mesure A12 du Docob conjoint des "Aiguilles de Bavella" (ZPS FR9410109) 

Localisation  Prospections ciblées sur certains secteurs du site 
Surfaces concernées  entre 20 et 100 ha estimés 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Mener une étude ciblée sur une espèce rare en Corse, le Murin de Natterer, à des 
fins conservatoires 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, 
sensibilisation du public) 

Inventaire complémentaire, monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle GCC, ONF, CEN-Corse 

Indicateurs de Suivi Rapports d'études  

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

    A définir A définir     

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, OEC, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure B3 
Mener une étude sur la répartition de la souche 
génétique corse de la Truite dans la Solenzara et 

ses affluents 
Priorité 1 

Objectif opérationnel Améliorer les connaissances sur le Bassin-versant de la Solenzara 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 
communautaire 

concernées 

1108 (Truite macrostigma) 

Connexion avec une autre 
mesure Docob (y compris 

connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure B4 du présent Docob (ZSC FR9400603) 
Anguille européenne 

Connexion avec un autre 
programme 

Life-Nature "Conservation de la truite macrostigma en Corse" 

Localisation Haut BV de la Solenzara et affluents 

Description des opérations 
et des modalités de mise 

en œuvre 

Mener une étude sur la répartition de la souche génétique corse de la Truite dans 
la Solenzara et ses affluents 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, sensibilisation 
du public) 

Inventaire complémentaire, monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle 

ONEMA, CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle 

FCPPMA, BE, Association 

Indicateurs de Suivi Rapports d'études  

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel   A définir A définir 

 

    

Coût prévisionnel total des 
actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, ONEMA, CCAR, Communes 

Modalité et versement des 
aides   
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 Mesure B4 Mener une étude sur la répartition de l’Anguille 
européenne dans la Solenzara et ses affluents  

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel 

Améliorer les connaissances pour deux autres espèces sensibles du 
site 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 

Aucune. 
Autres : Anguille européenne Anguilla anguilla 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) et/ou 
habitats/espèces 

Mesure B3 du présent Docob (ZSC FR9400603) 
Truite souche corse "macrostigma" 

Connexion avec un 
autre programme Plan Anguille, Unité de Gestion Corse 

Localisation  Haut BV de la Solenzara et affluents 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

La population d’anguilles européennes est en net déclin depuis les années 1980. Les 
raisons sont multiples et complexes : une dégradation de leurs habitats (obstacles à 
leurs migrations anadrome et catadrome, pollutions, aménagements des rivières), la 
surpêche, les pathogènes, le changement climatique. Aujourd'hui en danger critique 

d'extinction en France métropolitaine, il apparait nécessaire de mieux connaitre 
cette espèce dans tous les bassins-versants où elle peut évoluer. Connue sur la 

Solenzara et sur le site Natura 2000, il apparait pertinent de mener une étude sur sa 
répartition dans la rivière Solenzara et ses affluents (secteur d’action à long terme 

du Plan Anguille, Unité de gestion Corse). 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, 
sensibilisation du public) 

Inventaire complémentaire, monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle ONEMA, CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle FCPPMA, BE, Association 

Indicateurs de Suivi Rapports d'études  

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Coût prévisionnel 

annuel   A définir A définir 

 

    

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, ONEMA, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Cartes issues du Plan Anguille 
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Mesure B5 Mener une étude sur la répartition du Chat 
forestier sur le site  

Priorité 2 

Objectif 
opérationnel 

Améliorer les connaissances pour deux autres espèces sensibles du 
site 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 

Aucune. 
Autres : Chat forestier Felis silvestris lybica 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) et/ou 
habitats/espèces 

/ 

Localisation  Forêts et en particulier le territoire de la RCFS Bavella 
Surfaces concernées  - 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

L’espèce, qui n’a fait l’objet que de rares observations ces dernières décennies en 
Corse, est supposée présente sur l’île et sur le périmètre du site Natura 2000, qui 
présente des habitats forestiers vraisemblablement favorables à ce chat (ONCFS, 

2011). Il apparait alors pertinent de mener une étude sur sa présence (aujourd’hui 
pressentie mais en aucun cas avérée), sa répartition et ses effectifs sur le site Natura 

2000 et en particulier au sein de la RCFS Bavella. 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, 
sensibilisation du public) 

Travaux, monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, OEC 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle ONCFS, ONF, Association 

Indicateurs de Suivi Rapports d'études  

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

    A définir A définir     

Coût prévisionnel total 
des actions 

A définir 

Financements FEADER, Etat, ONEMA, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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DOCUMENT D’OBJECTIFS 
du site Natura 2000 FR9400603  

« Rivière de la Solenzara » 
Directive « Habitats - Faune - Flore » 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE « C » 

 

« Accompagner les pratiques et activités humaines » 

 afin de prendre en compte et maitriser les incidences sur la biodiversité et 
en particulier sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire  

-- 
Mesures C1 à C5 
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Mesure C1 
(mesure commune 

avec ZPS 
FR9410109) 

Création d'une aire protégée réglementairement 
dans le cadre de la SCAP (PPE940003) 

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel 

Assurer la protection réglementaire du principal noyau de 
biodiversité de Bavella 

Espèces d'intérêt 
communautaire 

concernées 

Directive « Oiseaux » : A076 (Gypaète barbu) [PRIORITAIRE] 
A091 (Aigle royal) [Secondaire] 

Directive « Habitats-F-F » : 1373 (Mouflon de Corse) 
Localisation ZSM Gypaète et abords 

Surfaces concernées 1500 à 2000 ha 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

OBJECTIF : Mettre en place une aire protégée réglementaire centrée sur Punta 
Muvraeccia , Punta Craba, Punta di U Fornellu conformément à l’analyse du Groupe 

de Travail technique régional SCAP et aux propositions  validées par le CNPN et le 
MEDDE dans le cadre de la Stratégie de création des Aires terrestres protégées 

(SCAP) issue du Grenelle de l'environnement (Loi du 3 août 2009). 
 

MODALITES : Dans le cadre de la mise en œuvre du Docob Natura 2000 voisin "ZSC 
Plateau du Cuscionu et Massif de l'Alcudina", la Communauté de Communes de l'Alta 
Rocca (notamment les communes de Quenza, Serra-di-Scopamena et Aullène) et la 

commune de Zicavo souhaitent créer une Aire Naturelle Protégée afin de renforcer la 
protection du site. Pour cela, ils ont mandaté le Conservatoire des Espaces Naturels 
de Corse afin de mener une étude de faisabilité. Plusieurs scenarii de gestion du site 

avec les outils réglementaires "Arrêté de Protection de Biotope" et/ou "Réserve 
Naturelle de Corse" vont être ainsi proposés courant été 2015. 

De ces scénarii il pourrait ressortir deux possibilités pour Bavella : soit d'englober 
dans l'espace alors délimité, le secteur sensible de Bavella (Punta Muvraeccia , Punta 

Craba, Punta di U Fornellu) qui figurerait alors une extension à l'aire du Cuscione ; 
soit d'envisager deux créations distinctes, l'une sur le secteur retenu du Cuscione et 

une autre sur Bavella. 
 

Quoi qu'il en soit, la mise en place de cette aire pourra être déclinée sous la forme 
d’une RNC de Corse ou d'un APPB, pour lequel, ou laquelle, un règlement adapté 

permettra de diminuer les dérangements sur le secteur et d’anticiper sur le 
développement plus ou moins anarchique de certaines activités. 

connexion avec PNA 
gypaète Action 1.1, sous action 1 et action 2.2. 

Type de mesure 
Mise en place d’un règlement adapté à la conservation du Gypaète barbu et d’autres 

espèces à très forte valeur patrimoniale (mouflon, source de nourriture mais aussi 
plantes endémiques) 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes, CTC/OEC ou DREAL selon le type de mesure retenue 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle CCAR, CEN Corse, ONCFS, OEC ou DREAL 

Indicateurs 
d’évaluation Tendance d’effectifs de la population de Grands rapaces et de Mouflon de Corse 

Indicateurs de suivi Nombre de sites SCAP créés dans des ZSM  
Nombre d’espèces de la SCAP (nationale et Corse) englobées dans l’aire protégée 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 20
19 

20
20 

Objectifs 
prévisionnels annuels 

Résultats de l'étude sur le 
Cuscione. 

Eventuellement, 

Etude,  
Réunions 

d’information 

Consultations, 
concertation et 

création de 

Création 
de l’aire 
(si pas   
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lancement d'une étude 
spécifique sur Bavella (à 

partir de septembre) 

l’aire fini en 
2017) 

Coût prévisionnel 
total des actions A définir 

Financements A définir, dans le cadre du Docob  
modalités et 

versement des aides Portage possible par la CCAR 
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Mesure C2 Limiter au maximum la divagation des bovins sur 
le site  

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel Réguler les animaux divagants 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 
communautaire 

concernées 

1367 (Cerf de Corse)  
1373 (Mouflon de Corse) 

Connexion avec une 
autre mesure Docob 
(y compris connexe) 

et/ou 
habitats/espèces 

Mesure A4 du présent Docob (ZSC FR9400603) 

Surfaces concernées  Toutes les parties forestières, hors milieux d'altitude et de falaises 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Limiter au maximum la divagation des bovins sur le site :  
recensement des animaux non identifiés, recensement des propriétaires éventuels, 

élaboration d'une stratégie concertée pour retirer ces animaux du site. 
 

Année 1 : recensement, localisation (10 jrs) 
Année 1 : Information éleveurs (2 réunions) 

Années suivantes : stratégie pour retirer les animaux du site 

Type de mesure 
(travaux, monitoring, 

inventaire 
complémentaire, 

sensibilisation du public) 

Etude, monitoring, sensibilisation 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle ODARC, CCAR, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle CA2A, ONF, PNRC, Association 

Indicateurs 
d'évaluation 

Nombre d'animaux recensés, Nombre d'animaux enlevés, Nombre de propriétaires 
connus 

Indicateurs de Suivi Rapports d'études  

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

5 000 +  
1 000 A définir A définir A définir   

  

Coût prévisionnel 
total des actions 

Au moins 6 000,00 € 

Financements PDRC (ODARC), FEADER, Etat, CCAR, Communes 

Modalité et 
versement des aides   
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 Mesure C3 Contrôler la circulation hors des voies autorisées : 
mettre en application la réglementation existante 

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel Contrôler la fréquentation touristique et les véhicules à moteur 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels 

d'intérêt communautaire 
concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 
communautaire 

concernées 

1367 (Cerf de Corse)  
1373 (Mouflon de Corse) 

Connexion avec une 
autre mesure Docob 
(y compris connexe) 

et/ou 
habitats/espèces 

  

Surfaces concernées  - 

Description des 
opérations et des 
modalités de mise 

en œuvre 

Mettre en application la réglementation existante sur les pistes et voies carrossables 
où la circulation est réglementée.  

Mettre en œuvre une veille active sur le site.  

Type de mesure 
(travaux, 

monitoring, 
inventaire 

complémentaire, 
sensibilisation du 

public) 

Monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CTC, CCAR, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle ONF, PNRC, Association 

Indicateurs de Suivi Evaluation du respect de la réglementation  

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

A définir A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel 
total des actions 

A définir 

Financements PDRC (ODARC), CD2A, FRCT (ATC), Etat, CCAR, Communes 

Modalité et 
versement des aides   
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Mesure C4 

Développement des itinéraires pédestres : Ne 
pas créer de nouveaux sentiers,  

entretenir et améliorer les sentiers existants  
et supprimer les « sur-sentiers » 

Priorité 2 

Objectif opérationnel Contrôler la fréquentation touristique et les véhicules à moteur 

Code Natura 2000 - Habitats 
naturels d'intérêt communautaire 

concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - Espèces 
d'intérêt communautaire 

concernées 

1367 (Cerf de Corse)  
1373 (Mouflon de Corse) 

Connexion avec une autre 
mesure Docob (y compris 

connexe) et/ou 
habitats/espèces 

  

Surfaces concernées  - 

Description des opérations 
et des modalités de mise en 

œuvre 

Ne pas créer de nouveaux sentiers. Ceci en raison de la sensibilité écologique 
mais aussi du danger de la multiplication des sentiers au regard de l'exposition au 
risque incendie. Aucun nouveau sentier n’est prévu par le Plan de Sentier de 

Randonnée. 
 

Entretenir et améliorer les sentiers existants : améliorer le marquage, la 
signalisation, la délimitation. 

 
Supprimer les « sur-sentiers » : en particulier au niveau des départs, de 

nombreux sur-sentiers se présentent en parallèle aux sentiers existants. Il 
convient de les supprimer afin de canaliser la circulation des randonneurs et 

éviter les dérangements hors du sentier délimité d'un itinéraire. 
Type de mesure (travaux, 

monitoring, inventaire 
complémentaire, sensibilisation du 

public) 

Travaux 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle 

CD2A (PDESI), CCAR, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle 

ONF, PNRC, Association, Entreprise 

Indicateurs de Suivi Aménagements réalisés ; "Sur-sentiers" supprimés 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel   A définir A définir       

Coût prévisionnel total des 
actions 

A définir 

Financements FRCT (ATC), CD2A, Etat, CCAR, Communes 

Modalité et versement des 
aides   
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 Mesure C5 

Accompagner la mise en place des potentiels 
aménagements futurs sur les secteurs les moins 

sensibles et éviter la création « anarchique » 
d’aménagements sur les zones fragiles  

Priorité 2 

Objectif 
opérationnel Anticiper l’arrivée de nouvelles pratiques 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

9530-2 (Peuplements de Pin laricio de Corse)  
9540 (Peuplement de Pin maritime de Corse) 

9580 (Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio) 
9340 (Yeuseraies corses à Gaillet scabre) 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 
communautaire 

concernées 

1367 (Cerf de Corse)  
1373 (Mouflon de Corse) 

Connexion avec une 
autre mesure Docob 
(y compris connexe) 

et/ou 
habitats/espèces 

  

Surfaces concernées  - 
Description des 

opérations et des 
modalités de mise en 

œuvre 

Accompagner la mise en place des potentiels aménagements futurs sur les secteurs les 
moins sensibles et éviter la création « anarchique » d’aménagements sur les zones 

fragiles (exemple du VTT de descente) 

Type de mesure 
(travaux, monitoring, 

inventaire 
complémentaire, 

sensibilisation du public) 

Monitoring, sensibilisation 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle PNRC, Association 

Indicateurs de Suivi Emergence d'interactions pratiques sportives nouvelles / secteurs sensibles 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

A définir A définir A définir A définir A définir A définir 

Coût prévisionnel 
total des actions 

A définir 

Financements FRCT (ATC), CD2A, Etat, CCAR, Communes 

Modalité et 
versement des aides   
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DOCUMENT D’OBJECTIFS 
du site Natura 2000 FR9400603  

« Rivière de la Solenzara » 
Directive « Habitats - Faune - Flore » 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE « D » 

 

« Sensibilisation du public aux enjeux environnementaux du 
site » 

Il s’agit de l’ensemble des mesures concourant à la sensibilisation des 
populations et des scolaires aux principaux enjeux environnementaux 
présents sur le site. C’est le volet de communication du présent Docob 

-- 
Mesures D1 à D4 
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Mesure D1 Réaliser et installer un panneau de sensibilisation 
à l’espèce Mouflon de Corse 

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel Sensibiliser la population à la préservation du Mouflon de Corse 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 
1373 (Mouflon de Corse) 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) 
et/ou 

habitats/espèces 

  

Surfaces concernées  - 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Réaliser et installer un panneau explicitant la valeur écologique et historique de 
l’espèce au Col de Bavella. Il pourra prendre la forme d'un "point Info" Mouflon de 

Corse, population de Bavella. 
Combiner avec une présentation de la RCFS et des raisons de sa présence à Bavella. 

 
Conception de la charte graphique et du plan de communication : 2 jrs 

Conception des supports : 3 jrs 
Edition du contenu des supports : 3 jrs 

 
Nota : Une charge graphique a été élaborée et réutilisée pour des précédents 

panneaux d’information. Il faudra veiller à prendre en compte également la charte 
graphique du territoire (CCAR). 

Type de mesure 
(travaux, monitoring, 

inventaire complémentaire, 
sensibilisation du public) 

Sensibilisation du public 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle BE, Association, Collectivité 

Indicateurs de Suivi Présence du panneau au Col de Bavella 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

  ~ 4 000       
  

Coût prévisionnel total 
des actions 

Au moins 4 000,00 € 

Financements CD2A, FEADER, PNRC, Etat, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure D2 Editer des bulletins d'informations en priorisant 
la sensibilisation aux enjeux forts du site 

Priorité 1 

Objectifs 
opérationnels 

Sensibiliser la population à la préservation du Mouflon de Corse 
Sensibiliser la population à la préservation du Cerf de Corse 

Sensibiliser la population à la richesse chiroptérologique du secteur 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - Espèces 
d'intérêt communautaire 

concernées 

1373 (Mouflon de Corse) 
1367 (Cerf de Corse) 

Toutes les espèces (19) de chiroptères du site 

Connexion avec une autre 
mesure Docob (y compris 

connexe) et/ou 
habitats/espèces 

  

Surfaces concernées  - 
Description des 

opérations et des 
modalités de mise en 

œuvre 

Editer des bulletins info-site en priorisant la sensibilisation sur le Mouflon de 
Corse, sur le Cerf de Corse et sur la richesse chiroptérologique du site. 

 
Edition du contenu des bulletins (1/an après validation du Docob) : 2 jrs/an 

Type de mesure (travaux, 
monitoring, inventaire 

complémentaire, sensibilisation 
du public) 

Sensibilisation du public 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle (Animateur désigné) PNRC, Association, Collectivité 

Indicateurs de Suivi Présence d'articles / notes sur le Mouflon de Corse, le Cerf de Corse, les 
chiroptères dans les bulletins 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel annuel 

Prévu dans la 
mission 

d'élaboration du 
Docob 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Coût prévisionnel total 
des actions 

Au moins 4 000,00 € 

Financements CD2A, FEADER, PNRC, Etat, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure D3 Réaliser et installer un panneau de sensibilisation 
sur les chauves-souris présentent sur le site 

Priorité 2 

Objectif 
opérationnel Sensibiliser la population à la richesse chiroptérologique du secteur 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

/ 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 
Toutes les espèces (19) de chiroptères du site 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) 
et/ou 

habitats/espèces 

  

Surfaces concernées  - 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Réaliser et installer un panneau explicitant la grande richesse écologique du site pour 
les chauves-souris au départ du sentier du Trou de la Bombe. Il pourra prendre la 

forme d'un "point Info" Chiroptères de Bavella. 
 

Conception de la charte graphique et du plan de communication : 2 jrs 
Conception des supports : 3 jrs 

Edition du contenu des supports : 3 jrs 
 

Nota : Une charge graphique a été élaborée et réutilisée pour des précédents 
panneaux d’information. Il faudra veiller à prendre en compte également la charte 

graphique du territoire (CCAR). 
Type de mesure 

(travaux, monitoring, 
inventaire complémentaire, 

sensibilisation du public) 
Sensibilisation du public 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle BE, Association, Collectivité 

Indicateurs de Suivi Présence du panneau 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Coût prévisionnel 

annuel   ~ 4 000         

Coût prévisionnel total 
des actions 

Au moins 4 000,00 € 

Financements CD2A, FEADER, PNRC, Etat, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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Mesure D4 Programmer des animations avec les scolaires sur 
site 

Priorité 2 

Objectif 
opérationnel Sensibiliser la population aux enjeux environnementaux de Bavella 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

Tous les habitats 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 

communautaire concernées 
Toutes les espèces 

Connexion avec une 
autre mesure Docob (y 

compris connexe) 
et/ou 

habitats/espèces 

  

Surfaces concernées  - 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Rappel : une exposition itinérante sera réalisée dans le cadre de la mission 
d'élaboration du Docob (2015). 

 
Des sorties de découverte de l'environnement de Bavella pourront être organisées 

chaque année pour les scolaires. Ces sorties pourront être animées par le PNRC, 
l'ONCFS, l'ONF ou le CEN-Corse.  

Ces actions en direction des scolaires pourront être accompagnées/financées en 
partie, par le département éducation à l’environnement de l’OEC. 

Type de mesure 
(travaux, monitoring, 

inventaire complémentaire, 
sensibilisation du public) 

Travaux, monitoring 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle CCAR, CCCN, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle Animation des sorties : BE, Association, Collectivité 

Indicateurs de Suivi Nombre de sorties avec scolaires organisées sur le territoire du Docob. 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

  ~ 5 000 ~ 5 000 ~ 5 000 ~ 5 000 ~ 5 000 

Coût prévisionnel total 
des actions 

Au moins 25 000,00 € 

Financements CD2A, OEC, FEADER, PNRC, Etat, CCAR, Communes 

Modalité et versement 
des aides   
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DOCUMENT D’OBJECTIFS 
du site Natura 2000 FR9400603  

« Rivière de la Solenzara » 
Directive « Habitats - Faune - Flore » 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE « E » 

 

« Gouvernance, animation et mise en place du document 
d'objectifs » 

Il s’agit de la mise en application du présent Docob par une animation du 
site désignée. 

-- 
Mesure E1 
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Mesure E1 

Définir une structure animatrice qui aura pour 
mission de favoriser la mise en œuvre des actions 

prévues au Docob. 
Faire adhérer les acteurs à la charte du site 

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel 

Animer le document d’objectifs 
Encourager les bonnes pratiques environnementales 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels 

d'intérêt communautaire 
concernés 

Tous les habitats 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 
communautaire 

concernées 
Toutes les espèces 

Localisation Ensemble de la ZSC 

Description des 
opérations et des 
modalités de mise 

en œuvre 

Définir une structure d’animation pour le site selon la procédure adaptée. Cette 
structure aura pour mission de réaliser les préconisations du Docob 

Favoriser les différentes mesures établies dans le document d’objectifs pendant une 
période de 5 ans. Le cahier des charges est fixé par la convention d’animation passée 

entre l’animateur et la structure porteuse. La convention fixe les moyens et les 
missions de l’animateur. 

Informer les acteurs présents sur le site et les faire adhérer à la charte. 
Conclure des contrats Natura 2000 suivant les différents acteurs et activités. 

Encourager à respecter les bonnes pratiques : chasse, pêche, escalade, randonnées, 
canyonisme. 

Type de mesure 
(travaux, monitoring, 

inventaire 
complémentaire, 

sensibilisation du public) 

Administratif 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle DREAL Corse, CCAR, Communes 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle (Animateur du site) 

Indicateurs de Suivi Application des mesures 
Respect des préconisations inscrites dans la charte 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Coût prévisionnel 

annuel  A préciser A préciser A préciser A préciser A préciser 

Coût prévisionnel 
total des actions A définir pour 5 ans 

Financements Etat, FEADER, autofinancement de la collectivité structure porteuse du Docob 
Modalité et 

versement des aides 
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DOCUMENT D’OBJECTIFS 
du site Natura 2000 FR9400603  

« Rivière de la Solenzara » 
Directive « Habitats - Faune - Flore » 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIF DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE « F » 

 

« Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets 
publics/privés » 

 Il s’agit de la mise en application de l’article L. 414-4 et L. 414-5 du Code de 
l’environnement sur l’évaluation des incidences de projets sur le site Natura 

2000 « Rivière de la Solenzara ». 

-- 
Mesure F1 
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Mesure F1 Accompagner les évaluations d’incidence  
Natura 2000 

Priorité 1 

Objectif 
opérationnel 

Evaluer les incidences des projets publics et privés sur la conservation 
du site Natura 2000 

Code Natura 2000 - 
Habitats naturels d'intérêt 
communautaire concernés 

Tous les habitats 

Code Natura 2000 - 
Espèces d'intérêt 
communautaire 

concernées 
Toutes les espèces 

Localisation  Ensemble de la ZSC 

Surfaces concernées  Ensemble de la ZSC 

Description des 
opérations et des 

modalités de mise en 
œuvre 

Les projets susceptibles d’affecter "de façon notable" les sites Natura 2000 doivent 
faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences et ne peuvent être autorisés qu'en 

l'absence d'incidences susceptibles de remettre en cause le fonctionnement et la 
conservation des éléments ayant prévalu à la désignation du site N2000 (articles. L. 

414-4 et L. 414-5 du Code de l’environnement). Les évaluations d’incidence sont à la 
charge des maitres d’ouvrages de projets.  

 
L'accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réalisation des évaluations 
d'incidences relève des missions confiées à la structure animatrice du Docob. 

Type de mesure 
(travaux, monitoring, 

inventaire 
complémentaire, 

sensibilisation du public) 

Administratif 

Maitrise d'Ouvrage 
potentielle Porteurs de projets 

Maitrise d'Œuvre 
potentielle BE, Association 

Indicateurs de Suivi Application des mesures 

Calendrier 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût prévisionnel 
annuel 

Pour chaque projet pouvant avoir une incidence sur le site  

Coût prévisionnel 
total des actions 

Au moins 5 000,00 € pour une évaluation 

Financements Maitrise d'Ouvrage 
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Charte Natura 2000 
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8 CHARTE NATURA 2000  
1. Présentation et Définition de la Charte Natura 2000 40 

La charte Natura 2000 d’un site est constitutive du Docob. La charte contient des engagements de 
gestion courante et durable qui contribuent, selon les orientations définies dans le Docob, à la 
conservation des habitats et des espèces présents sur le site Natura 2000. 

Ces engagements ne nécessitent pas de la part du signataire un investissement susceptible 
d’entrainer des coûts importants et relèvent davantage des bonnes pratiques. La charte contient 
généralement deux types d’engagements : 

 des engagements généraux valables sur l’ensemble du site 
 des engagements différenciés en fonction des habitats ou des espèces qui intéressent le 

designataire (zones humides, milieux ouverts, milieux forestiers...). 

La charte peut également prévoir des recommandations générales. 

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels et personnels sur 
des terrains inclus dans le site, peut adhérer à la charte Natura 2000. 

Les terrains éligibles sont des espaces naturels (milieux agricoles, forestiers, zones humides...). Les 
parcs et jardins d’agrément, les espaces verts publics ne sont pas éligibles. 

L’adhérent s’engage pour une durée de 5 ans. 

L’adhésion à la Charte Natura 2000 du site n’empêche pas de signer un contrat Natura 2000 et 
inversement. Par ailleurs, un adhérent à la charte Natura 2000 du site n’est pas obligé de signer un 
contrat Natura 2000. Les deux dispositifs sont indépendants l’un de l’autre mais peuvent être 
complémentaires. 

La signature d’une charte Natura 2000 donne cependant droit à l’exonération de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties (TFPNB) et permet d’accéder à certaines aides publiques (notamment 
en matière forestière où l’adhésion à la charte Natura 2000 constitue des garanties de gestion 
durable des bois et forêts situés dans le site). 

L’adhésion à la charte ne fait pas obstacle à la signature d’un contrat Natura 2000 (pour des 
habitats d’intérêt communautaire qui nécessiteraient des travaux de gestion et/ou de 
restauration). Un contrat et une Charte peuvent être souscrits sur une même propriété.  

 

  

40 Source : MEDDE, 2013. 
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2. Liste des engagements et des recommandations d’ordre général 41 

2.1. Engagements généraux 
 
 Respecter les réglementations générales et les mesures de protection en vigueur sur 

le site.   
 

 Autoriser et faciliter l’accès des terrains soumis à la charte à la structure animatrice 
du site Natura 2000 et/ou aux experts (désignés par le préfet ou la structure 
animatrice), afin que puissent être menées les opérations d’inventaire et d’évaluation de 
l’état de conservation des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats.   
 

 Informer les mandataires des engagements souscrits et modifier les mandats lors de 
leur renouvellement afin de les rendre conformes aux engagements souscrits dans la 
charte.  
 

 Informer tout prestataire et autre personne intervenant sur les parcelles concernées 
par la Charte Natura 2000 des dispositions qu’elle prévoit.  
 

 Ne pas détruire d’espèces végétales et animales patrimoniales.  
 

 Ne pas introduire volontairement d’espèces exotiques envahissantes au sein du site 
Natura 2000.  
 

 Ne pas entreposer de déchets en dehors des sites prévus à cet effet.  

2.2. Recommandations générales 
 Respecter la règlementation en vigueur sur le site Natura 2000 ; 
 Respecter les préconisations en matière de lutte contre les incendies ; 
 Surveiller l’évolution des différents habitats du site ; 
 Surveiller la prolifération des espèces exotiques envahissantes ; 
 Ramasser les déchets régulièrement ; 
 Ne pas créer de sentiers sauvages ; 
 Eviter l’utilisation de pesticides ou d’organismes génétiquement modifiés ; 
 Adapter les périodes d’intervention de façon à limiter toute nuisance sur les habitats 

et espèces présentes sur le site : éviter la période de reproduction des espèces 
d’oiseaux (entre le 15 mars et le 31 juillet) pour les activités de débroussaillage ou de 
coupe de végétation en dehors des cultures ; 

 Signaler toute observation de terrain qui concerne des espèces d’intérêt 
communautaire ; 
 

41 Bibliographie : - Charte Site Natura 2000 «  FR8212018 Massif de Saoû et Crêtes de la Tour »,   
            - Docob  Site Natura 2000 « FR9400569 Crêtes du Cap Corse, vallon de Sisco », ENDEMYS, 2013. 
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3. Liste des engagements et recommandations par grands types de milieux  

3.1. Milieux forestiers et ripisylves 
 

Habitats d'Intérêt Communautaire concernés  Espèces d'Intérêt Communautaire concernées 

Yeuseraies corses à Gaillet scabre  

Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées 
de Corse  

Peuplements de Pin maritime de Corse  

Peuplements de Pin laricio de Corse  

Peuplements d'If dans bois de Pin Laricio 

Mouflon de Corse, Cerf de Corse, Grand Capricorne, 
Chiroptères, Lézard de Bedriaga, Lézard tyrrhénien 

 

3.1.1. Engagements  
 

 Ne pas réaliser de travaux forestiers (abattage et débardage) entre le 01 mars et le 31 
juillet dans un rayon de 200 m autour d’un arbre porteur d’un nid de rapace (Autour des 
palombes ou autres rapace sensible) et de 50 m autour d’un arbre porteur d’un nid de 
Sittelle corse. Ne pas effectuer de coupes à blanc dans un rayon de 150 m autour de 
l'arbre porteur d’un nid connu et signalé par la structure animatrice de rapace sensible 
inscrit à la directive « Oiseaux ».   
 

 Laisser une partie du bois mort au sol et du bois mort sur pied (sauf risque sanitaire ou 
de mise en danger du public) ; 
 

 Conserver les ripisylves.  
 

 Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires, de fertilisants et d’amendements 
en milieu forestier sur les parcelles engagées.  

3.1.2. Recommandations  
 

 Prévenir les incendies en appliquant les directives issues du plan PRMF de Bavella ; 
 Ne pas ouvrir de nouvelles pistes ni de chemin/sentier ; 
 Rendre compatible les documents d’aménagement de la forêt avec le Docob, au moment 

de sa révision ;  
 Limiter la prolifération des espèces exotiques envahissantes ; 
 S’interdire toute plantation artificielle et privilégier la régénération naturelle sauf en cas 

d’épidémie d'espèces ravageuses. En cas de catastrophes naturelles sur une surface 
supérieure à 2 hectares, cette recommandation ne s’appliquera pas, mais il sera 
recommandé de laisser une partie du peuplement en libre évolution.  
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3.2. Milieux ouverts et semi-ouverts 
 

Habitats d'Intérêt Communautaire concernés  Espèces d'Intérêt Communautaire concernées 

Fruticées montagnardes de Corse à Genêt épineux Mouflon de Corse, Papillon porte-queue de Corse, 
Herniaire de Litardière 

3.2.1. Engagements  
 
 Ne pas effectuer de plantations, en dehors des haies ; 

 
 Ne pas retourner les sols ; 

 
 Ne pas déposer de remblais ou de déchets ; 

 

3.2.2. Recommandations  
 

 Conserver les éléments du patrimoine naturel : murets, arbres remarquables, haies ;  
 Favoriser la gestion par le pâturage extensif sur ces milieux pour limiter 

l’embuissonnement et améliorer la diversité biologique et favoriser le gardiennage ou le 
parcage pour avoir une meilleure action des animaux sur le milieu ; 

 Ne pas utiliser de vermifuge pour le bétail à base de molécules anti-parasitaires de la 
famille des ivermectines. En effet, les déjections d’animaux traités sont toxiques pour de 
nombreuses espèces d’insectes coprophages qui se raréfient et qui sont la base alimentaire  
de beaucoup d’espèces. Privilégier des produits ayant moins d’impact sur les invertébrés 
(benzimidazole, imidazole...) ; 

 Pratiquer des fauches centrifuges (de l’intérieur vers l’extérieur) afin de permettre à la faune 
de fuir. 
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3.3. Milieux rupestres 
 

Habitats d'Intérêt Communautaire concernés  Espèces d'Intérêt Communautaire concernées 

Falaises siliceuses de Corse Chiroptères 

3.3.1. Engagements  
 
 Prendre en compte les préconisations de la structure animatrice concernant la 

pratique de l’escalade. La structure animatrice du site fournira à l’adhérent les documents 
relatifs à la localisation des sites de nidification.  
 

 Prendre contact avec la structure animatrice du site avant toute réalisation 
d’aménagement de sorte à l’associer au projet ( voie d’escalade, sentiers, piste…). Le cas 
échéant, la structure animatrice pourra mettre en avant les enjeux concernant les espèces 
d’intérêt communautaire et formuler des préconisations.   
 

 Préserver la tranquillité des zones de nidification avérées et potentielles des espèces 
rupestres (Gypaète barbu, Aigle royal, Faucon pèlerin) en période de sensibilité 
majeure au dérangement (voir Docob conjoint ZPS FR9410109) ; 
 

 Respecter les aires de stationnement prévues au départ des sites d’activité, 
lorsqu’elles existent.  
 

3.3.2. Recommandations  
 
 Signaler la présence d’oiseaux rupestres ou cavernicoles (ou de nids) et autres espèces 

patrimoniales (ex. chauve-souris) dans les cavités à la structure animatrice qui se chargera 
de relayer l’information aux structures concernées, et éviter ces zones ; 

 Ne pas s’écarter des sentiers.  
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3.4. Milieux humides 
 

Habitats d'Intérêt Communautaire concernés  Espèces d'Intérêt Communautaire concernées 

- Truite de souche corse, Discoglosse corse, 
Discoglosse sarde, Euprocte de Corse, Rainette sarde 

 

3.4.1. Engagements  
 
 Maintenir les milieux humides et leur fonctionnement : ne pas drainer les secteurs 

humides,  ne pas utiliser de moyen mécanique de pompage, ne pas remblayer, ne pas 
combler ni assécher les milieux aquatiques ; 
  

 Ne pas procéder à la destruction mécanique ou chimique du couvert végétal (labour, 
désherbage chimique…).  Conserver la végétation des berges des cours d'eau  
Au besoin, privilégier les techniques d’entretien « douces » pour des opérations sur les 
milieux humides ; 
 

 Ne pas entreposer de rémanents (grumes, branches et déchets de coupes de bois) dans 
les cours d’eau et les zones humides ; 
 

 Proscrire l’utilisation des produits chimiques (engrais, produits phytosanitaires ou 
produits agropharmaceutiques) à moins de 50 m d’un cours d’eau ou d’une zone humide ; 
 

 Proscrire l’entretien (vidanges, plein de carburants) et le stationnement de machines et 
véhicules à moins de 50 m des cours d’eau et des zones humides hors zones de 
stationnements prévues à cet effet  
 

 Assurer un assainissement efficace des eaux usées  
 

3.4.2. Recommandations  
 
 Limiter la prolifération des espèces envahissantes. 
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Chapitre 8 
Suivi du Docob* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Chapitre à remplir/compléter au moment du suivi de la mise en œuvre du Docob   
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1. Suivi des mesures 

Numéro et Intitulé de la mesure Objectif opérationnel Descripteur de 
réalisation42 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateur de 
réalisation43 

Explications, 
commentaires44 

Perspectives 
d’amélioration de la mise 
en œuvre de la mesure45 

A1 

Mettre en œuvre le plan PRMF 
"Bavella" et conforter la préservation 
de la biodiversité lors de l’entretien des 
ZAL 

Conserver les habitats 
forestiers en luttant 

contre le risque 
d’incendie 

 

 

  
 

 

A2 Mettre en œuvre les aménagements 
forestiers 

Assurer une veille 
écologique des habitats 

forestiers et garantir une 
gestion sylvicole durable 

     

A3 
Assurer la mise en œuvre du suivi de 
bois biologique (Forêts Territoriales, 
ONF) 

 
 

   

A4 Améliorer le milieu en faveur du 
Mouflon de Corse      

A5 Créer un nouveau noyau de population  
de Mouflon de Corse 

Augmenter l’aire de 
répartition des 

populations de Mouflons 

     

A6 

Poursuivre / mettre en place les 
protocoles de suivi de population du 
Mouflon de Corse (survols, capture 
marquage recapture…) 

 

 

   

 

42 Descripteur de réalisation : Quantification ou qualification de ce qui doit être produit sur le terrain par la mesure de gestion visée.  
43 Indicateur de réalisation : Quantification ou qualification de ce qui a pu être réalisé sur le terrain par la mesure de gestion visée 
44 Explications, commentaires : Description du cadre et des éléments à connaître dans le suivi de la mesure de gestion visée. 
45 Perspectives d’amélioration de la mise en œuvre de la mesure : Quantification ou qualification de ce qui doit être poursuivi, modifié ou amélioré dans le cadre de la mesure de gestion visée.  
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Numéro et Intitulé de la mesure Objectif opérationnel Descripteur de 
réalisation 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateur de 
réalisation 

Explications, 
commentaires 

Perspectives 
d’amélioration de la mise 

en œuvre de la mesure 

A7 
Poursuivre le suivi des places de brame 
et l’évaluation du niveau des 
populations de Cerf de Corse sur le site 

Suivre les populations de 
Cerf de Corse 

 
 

   

A8 

Assurer un suivi de la végétation sur les 
zones de présence et évaluer les 
éventuels impacts du Cerf de Corse sur 
les peuplements forestiers 

 

 

   

A9 

Allouer des moyens supplémentaires à 
la surveillance du site et faire respecter 
la réglementation sur le territoire de la 
RCFS 

Lutter contre le 
braconnage  

 

   

A10 
Préserver la colonie de reproduction du 
Murin de Natterer  et préserver les 
gites anthropiques 

Préserver les gîtes 
connus de chiroptères  

 
   

B1 
Mener une étude sur les chiroptères 
forestiers et suivre les arbres favorables 
à la diversité chiroptérologique Améliorer certains volets 

des connaissances 
chiroptérologiques 

 

 

   

B2 
Mener une étude ciblée sur une espèce 
rare en Corse, le Murin de Natterer, à 
des fins conservatoires 
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Numéro et Intitulé de la mesure Objectif opérationnel 
Descripteur 

de 
réalisation 

Indicateurs de 
suivi 

Indicateur de 
réalisation 

Explications, 
commentaires 

Perspectives 
d’amélioration de la mise 

en œuvre de la mesure 

B3 
Mener une étude sur la répartition de la 
souche génétique corse de la Truite dans la 
Solenzara et ses affluents 

Améliorer les 
connaissances sur le 
Bassin-versant de la 

Solenzara 

 

 

   

B4 
Mener une étude sur la répartition de 
l’Anguille européenne dans la Solenzara et 
ses affluents 

Améliorer les 
connaissances pour deux 

autres espèces sensibles du 
site 

 
 

   

B5 Mener une étude sur la répartition du Chat 
forestier sur le site      

C1 Créer une aire naturelle protégée 
règlementaire (SCAP) 

Assurer une protection 
réglementaire du principal 
noyau de biodiversité de 

Bavella  

 

 

   

C2 Limiter au maximum la divagation des 
bovins sur le site 

Réguler les animaux 
divagants      

C3 
Contrôler la circulation hors des voies 
autorisées : mettre en application la 
réglementation existante 

Contrôler la fréquentation 
touristique et les véhicules 

à moteur 

 
 

   

C4 

Développement des itinéraires pédestres : 
Ne pas créer de nouveaux sentiers, 
entretenir et améliorer les sentiers 
existants et supprimer les « sur-sentiers » 

 

 

   

C5 
Accompagner la mise en place des 
potentiels aménagements futurs sur les 
secteurs les moins sensibles  

Anticiper l’arrivée de 
nouvelles pratiques  
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Numéro et Intitulé de la mesure Objectif opérationnel 
Descripteur 

de 
réalisation 

Indicateurs 
de suivi Indicateur de 

réalisation 
Explications, 

commentaires 
Perspectives d’amélioration de la 

mise en œuvre de la mesure 

D1 
Réaliser et installer un 
panneau de sensibilisation à 
l’espèce Mouflon de Corse 

Sensibiliser la population à la 
préservation du Mouflon de Corse  

 
   

D2 

Editer des bulletins 
d'informations en priorisant la 
sensibilisation aux enjeux 
forts du site 

Sensibiliser la population à la 
préservation du Mouflon de Corse 

Sensibiliser la population à la 
préservation du Cerf de Corse 

Sensibiliser la population à la 
richesse chiroptérologique du 

secteur 

 

 

   

D3 

Réaliser et installer un 
panneau de sensibilisation 
aux chauves-souris présentent 
sur le site 

Sensibiliser la population à la 
richesse chiroptérologique du 

secteur 
 

 

   

D4 Programmer des animations 
avec les scolaires sur site 

Sensibiliser la population aux enjeux 
environnementaux de Bavella      

E1 

Définir une structure 
d’animation pour le site et 
favoriser la mise en oeuvre 
des mesures du Docob 

Faire adhérer les acteurs à la 
charte du site N2000 

Animer le document d’objectifs 

Encourager les bonnes pratiques 
environnementales 

 

 

   

F1 Accompagner les évaluations 
d’incidence Natura 2000 

Evaluer les incidences des projets 
publics et privés sur la conservation 

du site Natura 2000 
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2. Suivi de la gestion des habitats naturels de la directive « Habitats- faune - flore » 

Code 
N2000 Intitulé de l’habitat 

Surface initiale 
couverte par l’habitat 

(ha) 

Evolution de la 
surface 

Evolution 
qualitative de la 
structure et de la 

fonctionnalité 

Evolution qualitative de 
l’état de conservation Recommandations 

4090 Fruticées montagnardes de 
Corse à Genêt épineux 71,87     

8220 Falaises siliceuses de Corse 1353,33     

8220 x 
9540 

Falaises siliceuses de Corse x 
Peuplements Pin maritime de 

Corse 
229,6     

9540 Peuplements de Pin maritime 
de Corse 1030,05     

9530-2 Peuplements de Pin laricio de 
Corse* 567,25     

9530 x 
8220 

Peuplements de Pin laricio de 
Corse* x Falaises siliceuses de 

Corse 
84,66     

9580 Peuplements d'If dans bois de 
Pin Laricio* 7,35     

9340 x 
9530 

Yeuseraies corses x 
Peuplements de Pin laricio* 30,1     

9340 Yeuseraies corses à Gaillet 
scabre 215,81     

92A0 
Aulnaies à Aulne glutineux et 

Aulne à feuilles cordées de 
Corse 

65,15     
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3. Suivi de la gestion des espèces de la directive « Habitats- faune - flore » 

Code 
N2000 

Espèce d’intérêt 
communautaire 

Estimation de la population 
initiale 

Evolution de la 
population 

Evolution qualitative 
de la structure et de 

la fonctionnalité 

Evolution qualitative de 
l’état de conservation Recommandations 

1466 Herniaria litardierei 
Plusieurs individus localisés au 

Nord du site     

1373 
Ovis gmelini musimon var 

corsicana 

Données non disponible pour le 
périmètre du site Natura 2000 

strictement. Le FSD indique 121 
individus (donnée à confirmer). Le 
rapport agneaux/femelles met en 
évidence une reproduction faible 
(renouvellement de population 

limité,…) 

    

1367 Cervus elaphus corsicanus 

Environ 400 animaux sur le 
territoire de l’Alta Rocca sur 14 
000 ha. Données non disponible 
pour le périmètre du site Natura 

2000 strictement 

    

1303 Rhinolophus hipposideros 
Site de Chasse / transit connu sur 

le site. Gite connu sur le site.     

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Site de Chasse / transit connu sur 

le site.     

1308 Barbastella barbastellus 
Site de Chasse / transit connu sur 

le site.     

1310 Miniopterus schreibersii 
Site de Chasse / transit connu sur 

le site.     
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Code 
N2000 

Espèce d’intérêt 
communautaire 

Estimation de la population 
initiale 

Evolution de la 
population 

Evolution qualitative 
de la structure et de 

la fonctionnalité 

Evolution qualitative de 
l’état de conservation Recommandations 

1321 Myotis emarginatus 
Site de Chasse / transit connu sur 

le site.     

1316 Myotis capaccinii 
Site de Chasse / transit connu sur 

le site.     

1190 Discoglossus sardus 

Assez peu de stations connues, 
habitats a priori assez favorable 

sur le bassin-versant de la 
Solenzara. 

    

1196 Discoglossus montalentii 

Nombreuses stations connues, 
habitats a priori assez favorable 

sur le bassin-versant de la 
Solenzara. 

    

1108 Salmo trutta macrostigma 
Entre 4 et 35 % de souche corse 
pour la Truite de la Solenzara.     

1055 Papilio hospiton Inconnu     

1088 Cerambyx cerdo Inconnu     
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Le site de Bavella est classé depuis 1954 et fait depuis l'objet de diverses mesures de 
protections et d’inventaires scientifiques, de portées nationales et internationales. Inscrit 
dans un ensemble naturel riche et complexe, ce site abrite dans des paysages singuliers, des 
espèces rares et protégées, un patrimoine naturel dont l'appropriation varie avec les 
évolutions sociétales. A chaque période correspond un contexte socio-économique qui 
induit de nouveaux enjeux à l'égard de l'environnement : les outils s'adaptent conciliant au 
mieux activités humaines et conservation du patrimoine naturel. 
 
 
A ce titre, la zone spéciale de conservation (ZSC FR9400603) « Rivière de la Solenzara » a été 
désignée en raison de la présence d’espèces inscrites en annexe II et d’habitats inscrits  en 
annexe I de la directive européenne « Habitats Faune Flore » (92/43). Le site se veut englober 
le massif montagneux de Bavella et le réseau hydrographique du haut bassin-versant de la 
Solenzara, dont les caractéristiques méditerranéennes sont prononcées. 
 
 
Matérialisant des objectifs opérationnels, le présent document est une étape importante 
dans la vie du site. Il dresse tout d’abord un état des lieux du site avec un diagnostic qui vient 
confirmer toute sa richesse et toute sa complexité. Car il ressort que ce territoire est 
contraint par son relief, ses pentes, ou ses aléas nombreux, mais aussi par des activités 
humaines nombreuses et une fréquentation touristique majeure, représentant autant de 
sources d’impacts sur un milieu biologique fragile.  
 
Fragile parce que riche et rare.  
En premier lieu, c’est la richesse floristique et végétale qui apparait particulièrement marquée par 
la présence : 
 D’habitats forestiers naturels et bien conservés d'intérêt européen : forêts de pins 

laricio, de pins mésogéens, de chênes verts ; 
 D’habitats rupestres avec une flore endémique remarquable dont la rare Herniaire de 

Litardière (Herniaria litardierei) (espèce prioritaire de l’Annexe II). 
 
Les richesses faunistiques sont tout aussi remarquables : 
 Le site abrite la majorité des effectifs de Mouflons de Corse du Sud de l’île 

conjointement avec le site FR9400582 (plateau du Coscione) mitoyen ; 
 Le Cerf corso-sarde y est désormais présent ; 
 Les rivières montagnardes et alpines d'une grande pureté abritent des populations de 

truites corses  (Salmo trutta macrostigma) 
 Les reptiles et amphibiens d'intérêts européen souvent endémiques, dont le rare 

Discoglosse corse, trouvent des biotopes appréciables. 
 
D’un autre coté, le bilan des activités socio-économiques du site met en évidence un certain 
nombre de problématiques pouvant mettre en danger de manière plus en moins marquée la 
conservation des espèces et habitats présents. Ces activités (divagation des bovins, gestion 
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forestière, fréquentation touristique, braconnage,…) ont des incidences (parfois positives) sur la vie 
des cortèges floristiques et faunistiques du site. L’objectif a consisté à définir, à travers ce 
document, les véritables enjeux du site et d’agir en priorité.   
 
Il faut en particulier retenir que le Mouflon de Corse a du mal à étendre son aire de 
répartition malgré la protection dont il est théoriquement l'objet. La fermeture de son 
habitat (reconquête forestière) et les dérangements d’origine anthropique constituent les 
clefs du problème. La truite macrostigma est hybridée en partie et très vulnérable aux 
lâchers de truites de souche exogène. Enfin, les forêts sont très inflammables. 
 
Pour répondre à ces enjeux, des grands objectifs de développement durable ont été fixés :  
 
 Conservation et suivi des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, 

en prévoyant des actions directes concourant à la préservation et au suivi des habitats et 
espèces reconnues comme enjeux principaux du site ; 

 Amélioration / mise à jour des connaissances naturalistes, avec comme idée directrice 
de mieux connaitre la fréquentation de certains taxons d’intérêt communautaire 
aujourd’hui trop peu renseignées ou nécessitant une mise à jour pour réévaluer un statut 
de conservation. Les espèces concernées sont les chiroptères, la Truite de Corse, et les 
insectes ; 

 Accompagnement des pratiques et activités humaines afin de prendre en compte et 
maitriser les incidences sur la biodiversité et en particulier sur les espèces et habitats 
d’intérêt communautaire ; 

 Sensibilisation du public aux enjeux environnementaux du site pour sensibiliser les 
populations et les scolaires aux principaux enjeux environnementaux présents sur le site ; 

 Gouvernance, animation et mise en place du document d'objectifs afin de mettre en 
application le présent Docob par une animation du site désignée ; 

 Prise en compte des enjeux environnementaux lors de projets publics/privés pour 
mettre en application l’article L. 414-4 et L. 414-5 du Code de l’environnement sur 
l’évaluation des incidences de projets sur le site. 

 
 
Pour remplir ces objectifs, des mesures de gestion sont décrites. Chaque mesure répond à un 
objectif opérationnel. Au total, 17 objectifs sont décrits dans ce document : 
 Suivre les populations de Cerf de Corse ; 
 Lutter contre le braconnage ; 
 Préserver les gîtes connus de chiroptères ; 
 Créer une aire naturelle protégée règlementaire (SCAP) ; 
 Améliorer certains volets des connaissances chiroptérologiques ; 
 Améliorer les connaissances sur le Bassin-versant de la Solenzara ; 
 Améliorer les connaissances pour deux autres espèces sensibles du site ; 
 Réguler les animaux divagants ; 
 Contrôler la fréquentation touristique et les véhicules à moteur ; 
 Anticiper l’arrivée de nouvelles pratiques ; 
 Sensibiliser la population à la préservation du Mouflon de Corse ; 
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 Sensibiliser la population à la préservation du Cerf de Corse ; 
 Sensibiliser la population à la richesse chiroptérologique du secteur ; 
 Sensibiliser la population aux enjeux environnementaux de Bavella 
 Animer le document d’objectifs ; 
 Encourager les bonnes pratiques environnementales ; 
 Evaluer les incidences des projets publics et privés sur la conservation du site Natura 2000. 
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AAPPMA : Association agréée pour la pêche et de protection du milieu aquatique 
ACCA : Association communale de chasse agréée 
AE RMC : Agence de l'eau Rhône,  Méditerranée et Corse 
APB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 
CA : Chambre d’agriculture 
CBNC : Conservatoire botanique national de Corse 
CCAR : Communauté de communes de l’Alta Rocca 
CDOA : Commission départementale d’orientation agricole  
CG2A : Conseil général de la Corse-du-Sud 
CG2B : Conseil général de la Haute-Corse 
CITES : Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction 
CMR : Capture Marquage Recapture (protocole de suivi de populations) 
CNERA : Centre national d'étude et de recherche appliquée (ONCFS) 
COPIL : Comité de pilotage (du site Natura 2000)  
CEN-Corse : Conservatoire des espaces naturels de Corse 
CTC : Collectivité territoriale de Corse 
CRPF : Centre régional de la propriété forestière  
CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel  
DDAF : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt  
DDTM2A : Direction départementale des territoires et de la mer de Corse-du-Sud 
DDTM2B : Direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse 
DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 
DGAC : Direction générale de l’aviation civile 
DHFF ou DH : Directive « habitats faune flore » CEE/92/43 
DO : Directive européenne « Oiseaux » CEE/79/409 
DOCOB ou Docob : Document d’objectifs du site Natura 2000  
DRAF : Direction régionale de l'agriculture et de la forêt  
DREAL : Direction régionale de l'environnement de l’Aménagement et du Logement (ex-DIREN)  
ENS : Espace naturel sensible 
EP : Établissement public 
EPA : Établissement public à caractère administratif 
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale  
EPIC : Établissement public à caractère industriel et commercial 
FCPPMA : Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
FDCCS : Fédération Départementale des Chasseurs de Corse-du-Sud 
FDAAPPMA : Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique 
FDC : Fédération départementale des chasseurs 
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 
FEADER : Fonds européen de développement régional  
FEP : Fonds européen pour la pêche 
FNRPFS : Fédération régionale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs  
FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle européenne de chaque site 
Natura 2000) 
FSE : Fonds social européen  
GCC : Groupe Chiroptère Corse 
INPN : Inventaire national du patrimoine naturel 
IPA : Indice Ponctuel d’Abondance 
LIFE : L’instrument financier pour l’environnement 
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LPO : Ligue pour la protection des oiseaux 
MAE : Mesures agro-environnementales  
MAET : Mesures agro-environnementales territorialisées 
MEDDE : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie 
MNHN : Muséum national d'histoire naturelle 
OCIC : Observatoire et Conservatoire des Insectes de Corse 
OEC : Office de l’Environnement de la Corse 
ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage 
ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques 
ONF : Office national des forêts 
ORGFH : Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et de 
Ses Habitats 
PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée  
PLPI : Plan Local de Prévention Incendie 
PLU : Plan local d’urbanisme (ex POS) 
PNRC : Parc naturel régional de Corse 
POS : Plan d’occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU) 
PPR : Plan de prévention des risques 
PRMF : Protection Rapprochée des Massifs Forestiers 
RN : Réserve naturelle 
RCFS : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage 
RNCFS : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage  
RNN : Réserve naturelle nationale 
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale (ex SDAU avant la loi SRU, Schéma directeur 
d’aménagement et d’urbanisme) 
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SIC et pSIC : Site d’intérêt communautaire et proposition de Site d’intérêt communautaire 
(directive Habitats)  
SIG : Système d'information géographique 
UE : Union européenne  
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 
ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique 
ZPS : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)  
ZSC : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)  
ZSM : Zones de Sensibilité Majeure 
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NATALI A. & JEANMONOD D., (1996). Flore analytique des plantes introduites en Corse. Ed. des 
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CCAR 
DOCOB ZSC FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 

SEGUIN JF., TORRE J. & BRETAGNOLLE V. (2010) 'Distribution, population size and breeding 
parameters in the insular population of Bearded Vultures Gypaetus barbatus of Corsica over 28 
years', Bird Study, 57: 3, 361 - 368 

STEFANAGG MH., PITOIS O., NICOLAS H. (2008). - Etude de faisabilité OGS de Bavella - 1ère Partie 
: Analyse et diagnostic.  DIREN Corse. 

SVENSSON L., MULLARNEY K., ZETTERSTROM D. & GRANT P.J. (2000). Le guide ornitho. Ed. 
Delachaux et Niestlé, Paris. 400p. 

VACHER J. P., GENIEZ M., (2010). Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, 
Mèze (Collection Parthénope). MNHN, Paris. 544p.  

TOLMAN T. & LEWINGTON R. (1999). Guide des papillons d’Euope et d’Afrique du nord. Ed. 
Delachaux et Niestlé, Paris. 320p. 

4. Autres 

Programme de Gestion de la Truite de Corse, 2014 (dépliant Fédération de Pêche). 

Charte Natura 2000 ZPS FR8212018 « Massif de Saoû et Crêtes de la Tour ». 

5. Sitographie (Web)  

INFOTERRE / BRGM / BSS (Banque de données du sous-sol), disponible sur 
www.infoterre.brgm.fr  
INPN (MNHN), disponible sur http://inpn.mnhn.fr/ 
CCAR, Communauté de communes de l’Alta Rocca, disponible sur www.alta-rocca.com  
Géoportail, disponible sur www.geoportail.fr  
INSEE, disponible sur  www.insee.fr  
MEDDE, Ministère en charge de l’écologie, disponible sur  www.developpement-durable.gouv.fr  
OEC, Office de l’environnement de Corse, disponible sur www.oec.fr  
Outil cartographique INDIQUASOL(GISSOL), disponible sur http://indiquasol.gissol.fr  
Cartes topographiques, disponible sur  www.cartes-topographiques.fr  
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, disponible sur  www.eaurmc.fr 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse (CEN-Corse), disponible sur www.cen-corse.org 
Climate data, disponible sur www.climatedata.eu 
ATC et observatoire du tourisme, disponible sur www.visit-corsica.com  
Office National des Forêts, disponible sur www.onf.fr 
PNR de Corse, disponible sur www.parc-naturel-corse.com 
DREAL Corse, serveur OGREVA, disponible sur http://195.221.141.2/OGREVA_ATLAS/ 
ONCFS, Office National de la Chasse et de la Faune sauvage, disponible sur www.oncfs.gouv.org 
Corse matin, disponible sur www.corse-matin.com 
Life macrostigma, disponible sur www.lifemacrostigma.org 
Life+ One Deer Two islands (Cerf corso-sarde), disponible sur www.onedeertwoislands.eu/fr 
Insectes, disponible sur www.insectes.org  
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Annexe 1 : Inventaire des Habitats identifiés sur le site 
 

Habitats identifiés sur le site de la Rivière de la Solenzara 

Code Corine Code Natura 2000 Intitulés des Habitats Représentativité (en 
%) 

Surface 
(en Ha) 

44.53 92A0-4 Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse 1,55 65,15 
41.B4 x 42.14   Bois de Bouleau corse avec sous-bois de Sapin pectiné 0,06 2,61 

31.612   Broussailles corses d'Alnus viridis subsp. suaveolens 0,44 18,49 
62.24 8220-11 Falaises siliceuses supraméditerranéennes à subalpines de Corse 14,73 618,23 

62.24 x 42.643 8220-11 x 9530-2.1 Falaises siliceuses supraméditerranéennes à subalpines de Corse x Peuplements 
supraméditerranéens de Pin laricio de Corse* 1,13 47,54 

62.28 8220-20 Falaises siliceuses thermophiles de Corse 5,73 240,51 
62.28 x 62.3 8220-20 Falaises siliceuses thermophiles de Corse x Dalles rocheuses 3,47 145,7 

62.28 x 32.32 8220-20 Falaises siliceuses thermophiles de Corse x Maquis bas à Ericacées 3,83 160,95 

62.28 x 32.311 8220-20 Falaises siliceuses thermophiles de Corse x Maquis hauts occidentaux méditerranéens 5,15 216,03 

62.28 x 42.824 8220-20 x 9540-1.5 Falaises siliceuses thermophiles de Corse x Peuplements mésoméditerranéens de Pin maritime de 
Corse 4,8 201,63 

31.754 4090-8 Fruticées montagnardes de Corse à Genêt épineux 1,71 71,87 
    Habitations individuelles 0,19 7,98 
    Habitations non identifiées 1,16 48,9 

85.3   Jardins 0,06 2,63 
31.863   Landes supraméditerranéennes à Fougère 0,11 4,55 

24.1   Lit des rivières 0,51 21,36 
32.311   Maquis hauts occidentaux-méditerranéens 2,52 105,99 

32.311 x 62.3   Maquis hauts occidentaux-méditerranéens x Dalles rocheuses 0,65 27,29 
32.311 x 32.32   Maquis hauts occidentaux-méditerranéens x Maquis bas à Ericacées 1,68 70,73 

32.112   Matorral acidiphile de Quercus ilex 1,56 65,48 
35.3   Pelouses méditerranéennes siliceuses 0,05 2,03 

42.64 9530-2.2 Peuplements de Pin laricio à Anthyllide faux hermannia* 4,22 177,28 

42.64 x 62.24 9530-2.2 x 8220-11 Peuplements de Pin laricio à Anthyllide faux hermannia* x Falaises siliceuses 
supraméditerranéennes à subalpines de Corse 0,88 37,12 

42.A72 9580-2 Peuplements d'If* dans bois de Pin Laricio à Bruyère arborescente* 0,18 7,35 
42.824 9540-1.5 Peuplements mésoméditerranéens de Pin maritime de Corse 20,24 849,89 

42.824 x 32.311 9540-1.5 Peuplements mésoméditerranéens de Pin maritime de Corse x Maquis hauts occidentaux-
méditerranéens 2,49 104,74 
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42.643 9530-2.1 Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio de Corse* à Bruyère arborescente 7,77 326,3 

42.643 x 41.H 9530-2.1 Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio de Corse* x Bois mixtes de Charme houblon, 
d'Erable et de Frêne 0,24 10,01 

42.824 9530-1.6 Peuplements supraméditerranéens de Pin maritime de Corse 1,63 68,49 

42.824 x 41.H 9530-1.6 Peuplements supraméditerranéens de Pin maritime de Corse x Bois mixtes de Charme houblon, 
d'Erable et de Frêne 0,17 6,94 

42.824 x 42.643 9540-1.6 x 9530-2.1 Peuplements supraméditerranéens de Pin maritime et de Pin laricio* 1,03 43,22 
83.3121   Plantations de Cèdre de l'Atlas 0,31 12,85 

83.12   Plantations de Châtaigniers 0,27 11,53 
83.312   Plantations de conifères exotiques 0,06 2,31 

83.3112   Plantations de Pin laricio 0,22 9,04 
83.3112   Plantations de Pin maritime 1,28 53,81 
83.3111   Plantations de Sapin de Nordmann 0,01 0,61 
83.3111   Plantations de Sapin pectiné 0,11 4,52 
83.3121   Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdre 0,06 2,49 

    Routes et pistes 0,84 35,1 
42.14   Sapinières corses 0,78 32,83 

42.14 x 42.64 9530-2.2 Sapinières corses et Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio* 0,25 10,44 
45.316 9340-11 Yeuseraies corses à Gaillet scabre 5,14 215,81 

45.316 x 42.643 9340-11 x 9530-2.1 Yeuseraies corses à Gaillet scabre x Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio de Corse à 
Bruyère arborescente 0,59 24,7 

45.316 x 42.643 9340-12 x 9530-2.1 Yeuseraies corses à Houx x Peuplements supraméditerranéens de Pin laricio de Corse à Bruyère 
arborescente* 0,13 5,4 

    Total 100 4198,45 
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Annexe 4 : Cartographie des relevés phytosociologiques réalisés en 2008 
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Annexe 5 : Liste des sites de chasse et des gites présents sur le site Natura 2000 
 

Commune Nom du site de chasse/transit X Y Alt 
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PORTO VECCHIO FOCE FINOSA 1219996 6097180 1206 X X X             R   X   X   R         

QUENZA BRECHE CAMPULEDDU 1219041 6095823 1300 X X X               R X   R   R         

QUENZA CHAPELLE BAVELLA 1218365 6097410 1220 X   X                 X   X X X       X 

SOLARO BOCCA DI U SALTU 1223271 6106466 870 X X X   X     X     X X   X   X   X X   

ZONZA RUISSEAU SAN PETRU 430 1221054 6100205 430     X X     X     X   X   R             

ZONZA PURCARACCIA 610 1221057 6101709 610     R                     R         X   

ZONZA FIUMICELLI 130 1224568 6103126 130                       X   R             

ZONZA POLISCHELLU 550 1220324 6100908 550                   X                     

ZONZA GUE VOLPAGHJOLA 1219274 6096891 1050 X X X   X   X     X X R   X         X   

ZONZA RUISSEAU SAN PETRU 550 1220195 6098964 550 X X         X X   X       R             

ZONZA RUISSEAU SAN PETRU 450 1220563 6099975 450 X   X   X X X X   R   X   R X           

ZONZA RUISSEAU SAN PETRU 600 1220008 6098403 600     X         R   R   X   R X           

ZONZA RUISSEAU RENAGHJU ARZA 650 1219459 6099336 650                   X   X   X     X       

ZONZA RUISSEAU CAMPULEDDU 1260 1218831 6095834 1260 X   X             X X X   X   R X   X   

ZONZA TERMINUS PISTE VOLPAJOLA 1219711 6097637 1000     X                         R         

ZONZA RAVIN VOLPAGHJOLA 1250 1218400 6096750 1250 X X X   X   X X   X       X   X   X X X 

 Communauté de communes de l’Alta Rocca   |   Agence Visu   |   30/03/2015 



Annexe 5 : Liste des sites de chasse et des gites présents sur le site Natura 2000 
 

ZONZA MF ARZA 1219700 6099405 680 X   X                   X X             

ZONZA COL BAVELLA 1217942 6097705 1200 X X R       X X X X   R X X X R X X X X 

QUENZA AIGUILLE DE BAVELLA     1410     X             X   X X X     X   X X 

Commune Nom du gîte X Y Alt 
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ZONZA MAISON FORESTIERE DARZA 1219700 6099406 680                           X             

ZONZA MAISON ARGGIAVARA 1221006 6101107 480                                   R     

CONCA ECAILLE COMPULEDDU 1219091 6095778 1280                     X                   

Rhi : Rhinolophus hipposideros, Rfe : Rhinolophus ferrumequinum ; Mna: Myotis nattereri ; Msc : Miniopterus schreibersi ; Bba : Barbastella barbastellus; Ppi : Pipistrellus pipistrellus ; Mda: 
Myotis daubentoni; Hsa : Hypsugo savii ; Ese : Eptesicus serotinus; Mpu : Myotis punicus; Mem : Myotis emarginatus ; Tte : Tadarida teniotis ; Nle : Nyctalus leisleri ; Mmys : Myotis 
mystacinus ; Paus : Plecotus austriacus ; Pmac : Plecotus macrobullaris ; Ppyg : Pipistrellus pygmaeus ; Mca : Myotis capaccinii ; Mbe : Myotis bechsteini ; Pku : Pipistrellus kuhli                      

En gras : espèces inscrites aux annexes II et IV de la DH 92/43/CEE   X : présence confirmée, R : présence confirmée avec indice de reproduction 
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Annexe 6 : Statut des espèces de chiroptères contactées sur le site Natura 2000 
 

Nom commun Nom scientifique 
Natura 
2000 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste 
Rouge 
monde 

2008 

Liste Rouge 
Europe  

2006 

Liste Rouge 
France 
2009 

Liste 
Rouge 
Corse 
2010 

Statut Corse 
2010 

esp 
déterminante 

régionale ZNIEFF 
2005 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros II II II LC NT LC NT courant x 
Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum II II II LC NT NT VU  peu courant x 
Murin de Daubenton Myotis daubentoni IV II II LC NT LC LC courant - 
Murin de Capaccini Myotis capaccinii II II II VU VU VU EN rare x 
Murin à moustaches Myotis mystacinus IV II II LC LC LC LC peu courant x 
Murin de Bechstein Myotis bechsteini II II II NT VU NT NT très rare x 
Murin de Natterer Myotis nattereri IV II II LC LC LC VU  très rare x 
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus II II II LC LC LC NT assez courant x 
Murin du Maghreb Myotis punicus IV - - NT NT VU VU  peu courant x 
Noctule commune Nyctalus noctula IV II II LC LC NT NE - - 
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri IV II II LC LC NT LC assez courant x 
Sérotine commune Eptesicus serotinus IV II II LC LC LC LC assez courant - 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus IV III II LC LC LC LC courant - 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus IV II II LC LC LC DD ? - 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli IV II II LC LC LC LC peu courant - 
Vespère de Savi Hypsugo savii IV II II LC LC LC LC courant - 
Oreillard gris Plecotus austriacus IV II II LC LC LC LC peu courant x 
Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris IV - - LC NT DD DD ? x 
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus II II II NT VU LC LC rare x 
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi II II II NT NT VU VU  peu courant x 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis IV II II LC LC LC LC courant - 
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Annexe 7 : Généralités sur les chiroptères en Corse 
 

Les chauves-souris sont des mammifères appartenant à l’ordre des chiroptères comptant quelques 
1000 espèces. Actuellement, vingt trois espèces de chauves-souris sont confirmées en Corse (pour 
34 espèces en France continentale) représentant à elles seules plus de la moitié des mammifères 
sauvages terrestres présents sur l’île. Cette richesse spécifique est la plus importante des îles du 
bassin occidental de la Méditerranée : la Sardaigne en compte 19, la Sicile 18 et les Baléares 14. 
Cette diversité ne diffère guère de celle des autres pays du pourtour méditerranéen et son 
originalité tient au regroupement, dans une entité géographique réduite, d’espèces aux exigences 
écologiques différentes. 

A ce jour, aucun cas d’endémisme n’est signalé bien que plusieurs espèces présentent des 
particularités morphologiques et/ou écologiques. Spéciation, adaptation ou variation régionale, le 
sujet reste à approfondir pour de nombreuses espèces insulaires. 

 
Un peuplement original 

Parmi les nombreuses espèces de chauves-souris présentes en Corse, on remarquera une 
association d’espèces très originale. En effet, la Corse héberge la plus petite chauve-souris 
d’Europe, la Pipistrelle commune, mais également la plus grande et la plus rare, la Grande Noctule 
!... 

De même, la Corse est la seule région française où l’on rencontre le Murin du Maghreb (Myotis 
punicus), une espèce cavernicole nouvellement décrite en 2000 (Castella et al., 2000 ; Beuneux, 
2004). La répartition connue de cette nouvelle espèce méditerranéenne de chauves-souris se limite 
à la Corse, la Sardaigne, Malte et l’Afrique du Nord. Deux autres nouvelles espèces européennes, la 
Pipistrelle méditerranéenne (Pipistrellus pygmaeus) et l’Oreillard alpin (Plecotus macrobullaris) 
(Kiefer et al., 2002) ont été également observées nouvellement en Corse. 

 
Les rythmes quotidiens, saisonniers et biologiques des chauves-souris 

En Europe, toutes les chauves-souris sont insectivores (bien que, selon les espèces, elles 
consomment également des arachnides et des myriapodes). L’activité de chasse débute dès le 
crépuscule (parfois même au grand jour !) et s’achève à l’aube. Les deux premières heures de la nuit 
et celles précédant l’aube voient un pic d’activité chez les chauves-souris, le milieu de la nuit étant 
beaucoup plus calme. Certaines espèces peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres dans la 
nuit pour aller se nourrir mais en général, elles se cantonnent à un rayon de quelques kilomètres 
(moyenne de 5km) autour du gîte. Les gîtes et les territoires de chasse définissent l’habitat des 
Chiroptères. 

Les rythmes saisonniers 

Les chauves-souris ne construisent pas de nids et occupent les gîtes dans leur état d’origine. Ils 
peuvent être très divers en fonction des affinités de chaque espèce. On distingue notamment les 
espèces arboricoles, anthropophiles, cavernicoles et rupestres. En fonction de la saison, les espèces 
vont préférer tel ou tel gîte et mériter un ou plusieurs de ces qualificatifs. 

Les chauves-souris effectuent des déplacements entre les quartiers d’hiver et les gîtes d’été, parfois 
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distants de plusieurs dizaines de kilomètres, mais ils ne sont pas comparables avec la migration 
observée chez de nombreux oiseaux. Il est admis aujourd’hui que la plupart des chauves-souris 
reste fidèle à un réseau de sites qu’elles fréquentent régulièrement chaque année. 

Ainsi, l’hiver, la chauve-souris est réputée ne plus se nourrir et couvrir ses besoins énergétiques 
grâce à ses réserves de graisse emmagasinées durant l’automne et en ralentissant ses fonctions 
métaboliques. Les gîtes d’hiver propices à cette léthargie seront caractérisés par une température 
relativement constante située entre 4 et 11°C, une humidité relative élevée, l’absence de lumière et 
une tranquillité absolue. Les cavités souterraines, de gros arbres creux, certaines parties de 
bâtiments peuvent remplir cette fonction. C’est également aussi durant cette période que les 
chauves-souris sont les plus vulnérables. En Corse, certaines espèces semblent ne pas se soumettre 
totalement à cette pause, d’autres monteraient en altitude pour trouver les conditions favorables. 

Par contre, l’été, les chauves-souris, actives en permanence, rechercheront des gîtes dont la 
température devra être élevée et voisine de celle de leur organisme (40°C), nécessaire à l’élevage et 
la croissance optimale des jeunes. Les gîtes estivaux pourront être des cavités dans les arbres, des 
combles, derrière des volets, des disjointements de ponts.... 

Les rythmes biologiques 

Le rut commence déjà en été et dure probablement tout l’automne mais les femelles n’entrent en 
oestrus que le printemps suivant. Les naissances ont lieu au début de l’été, les femelles s’étant 
regroupées au printemps pour former des colonies de mise-bas (ou parturition). Elles donneront 
naissance à un seul petit qui sera allaité jusqu’à la fin de sa croissance. A l’âge de 3 à 5 semaines, les 
jeunes pourront commencer à voler (début août). Ce n’est qu’à partir de cette période que les 
mâles, jusque-là isolés du groupe, vont rechercher la présence des femelles pour se reproduire. 

 
Les chauves-souris en Corse : des espèces menacées 

Bien que discrètes et très utiles, les chauves-souris n’en demeurent pourtant pas moins fortement 
menacées. Ce constat n’est pas propre à la Corse mais s’étend à l’ensemble du territoire national. 
Les causes de ce déclin sont aujourd’hui clairement identifiées. La destruction des gîtes (abandon 
du bâti rural, fermetures définitives des galeries de mines, abattage des arbres morts à cavités…), la 
modification progressive des paysages (incendies répétés, pollution des cours d’eau, fermeture des 
milieux…) et les destructions volontaires (tir au fusil, destruction au bâton, enfumage des 
colonies…) réduisent insidieusement chaque jour un peu plus les territoires de chasse et les 
possibilités de gîtes des espèces. Ce phénomène est d’autant plus pernicieux qu’il porte sur des 
animaux dont le taux de renouvellement est très faible (un seul petit par an par femelle). 

En Corse, la déprise agricole et la désertification de l’intérieur témoignent d’un processus en cours, 
signant le début d’un déséquilibre naturel aux conséquences difficilement appréhendables. 

Ce phénomène intéresse malheureusement l’ensemble des espèces de chauves-souris présentes 
en Corse et se généralise à l’Europe tout entière. Déjà en 1986, Noblet constate une régression 
notable des effectifs pour au moins cinq espèces (le Rhinolophe euryale, le Grand Murin, le 
Minioptère de Schreibers, la Sérotine commune et le Murin de Capaccini) en comparant les 
observations faites par Kahmann, trente ans auparavant (1956) dans les mêmes gîtes. Aujourd’hui, 
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plus de quinze années après les travaux de Noblet, le constat est identique : la situation globale 
demeure préoccupante. 

Protection et Conservation 

La protection des chauves-souris et des milieux qu’elles fréquentent est régie par la loi sur la 
protection de la nature de juillet 1976 et par le décret d’avril 1981. Les 34 espèces françaises sont 
donc intégralement protégées et leur destruction, leur capture, leur naturalisation sont bien 
évidemment interdites. Il en est de même dans la plupart des pays d’Europe. Mais ces mesures ne 
sauraient suffire si les milieux qu’elles fréquentent disparaissent, si les possibilités de gîtes se font 
rares et si les sources de nourriture s’amenuisent. 

Pour cela, en Corse, des mesures légales s’appliquent actuellement pour plusieurs sites à chauves-
souris (Omessa, Castiglione, Furiani, Castifau, Muracciole, Moltifau, Belgodère, Viggianellu, Olmeta 
di Tuda, Coggia…). Afin de garantir la pérennité de ces sites, ces mesures réglementaires 
s’accompagnent le plus souvent de mesures de protections physiques, notamment en limitant 
l’accès aux seules personnes autorisées. 

Cependant, parler aujourd’hui de conservation durable des chauves-souris en Europe n’a de sens 
que si des mesures de gestion des habitats et des gîtes sont menées de manière concomitante. A 
cela, la constitution du Réseau Natura 2000 donne un élan généreux en impulsant de nombreuses 
études préalables à toute action de conservation. En Corse, 9 des 22 espèces de chauves-souris 
présentes font l’objet d’une prise en compte maximale dans le cadre de la directive Habitats 
relative au réseau Natura 2000 (espèces à l’annexe II de la directive Habitats 92/43/CEE). La plupart 
des sites Natura 2000 en Corse retenus par la Communauté Européenne sont concernés par la 
présence de chauves-souris d’un intérêt européen. Cependant, 8 sites ont été désignés 
spécifiquement en raison de leur intérêt chiroptérologique remarquable ; il s’agit de 8 cavités 
souterraines intéressant les communes de Castifau, Coggia, Muracciole, Furiani, Belgodère, Oletta, 
Olmeta di Tuda et Omessa. 

Avec la même logique de conservation durable des milieux et des espèces, des actions 
d’informations et de sensibilisation (animations scolaires, expositions, conférences…), menées 
auprès du grand public et des scolaires, revêtent une importance considérable, renforçant ainsi 
pour le mieux les mesures de protections réglementaires et physiques nécessaires à la préservation 
des chauves-souris. En effet, ce réel effort n’aura d’effet que si la 

conscience collective mesure l’intérêt de la conservation de cette faune singulière dans l’équilibre 
naturel de notre remarquable écosystème.  

 
Quel rôle pour les chauves-souris dans les écosystèmes? 

Formidables petits prédateurs nocturnes, les chauves-souris jouent un rôle indispensable dans l’équilibre 
des chaînes alimentaires. En effet, les chauves-souris européennes possèdent une alimentation basée 
essentiellement sur la consommation d’insectes. Allant de la chenille au gros coléoptère, en passant par 
les sauterelles et criquets, papillons et moustiques de toute taille, chaque espèces de chauves-souris va 
ainsi varier son menu en fonction de sa stratégie de chasse, de ses capacités de vol et de détection, de ses 
exigences physiologiques. Certaines se seront spécialisées alors à la chasse à l’affût, postées sous la 
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frondaison d’un arbre, d’autres iront glaner les insectes émergeant à la surface d’un plan d’eau, insectes 
rampant sur le sol, posés sur le feuillage, ou encore happés en plein vol. 

Ainsi, une chauve-souris va pouvoir consommer en une seule nuit plus du tiers de son propre poids soit 
plus d’un kilogramme d’insectes par saison … un véritable insecticide naturel ! Consommatrices mais 
également consommées, les chauves-souris peuvent devenir à leur tour un mets apprécié de quelques 
prédateurs naturels. En Corse, ils demeurent cependant peu diversifiés. Pour les plus connus, la Chouette 
effraie, le Faucon pèlerin ou l’Epervier d’Europe seront ceux qui profiteront au mieux des escapades 
nocturnes ou crépusculaires des demoiselles de la nuit. Au gîte, ces mêmes chauves-souris auront 
beaucoup plus à craindre du rat noir, abondant en Corse, et plus occasionnellement du renard ou de la 
belette voire même de la couleuvre à collier ou de la couleuvre verte et jaune. D’autres prédateurs, bien 
moins naturels, peuvent également sévir ; le chat domestique excelle en la matière… 
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Questionnaire à l’attention des acteurs locaux concernés par les sites Natura 2000 
FR9410109 « Aiguilles de Bavella » et FR9400603 « Rivière de la Solenzara » 

 
Introduction : Présentation du réseau Natura 2000 

Il a vocation à enrayer l’érosion de la biodiversité constatée ces dernières années en Europe. Ce 
réseau mis en place en application des « Directive Oiseaux » datant de 1979 et de la « Directive 
Habitats-Faune-Flore » datant de 1992 a pour but de préserver à long terme, les habitats et les 
espèces sensibles sur le territoire européen.  

Ce réseau européen est caractérisé par un ensemble de sites, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 
est un réseau qui a pour vocation de concilier préservation de la nature et préoccupations socio-
économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1753 sites. 

 

Structuration du réseau : 

• 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". 

 

Ses objectifs : 

Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux 
tout en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder 
jusqu’à ce jour. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent librement utiliser des 
mesures réglementaires, administratives ou contractuelles selon le principe général de subsidiarité. 
 
 

Application : le Document d’Objectifs ou DOCOB : 

Le document d'objectifs est à la fois un état des lieux et un ensemble d'orientations de gestion 
établis à la suite d'une large concertation. Pour chaque site Natura (ZPS ou ZSC), il recense les 
espèces et les habitats remarquables (au niveau européen) mais aussi les usages locaux. Sur les 
sites « Aiguilles de Bavella » et « Rivière de la Solenzara », le bureau d’étude Agence VISU 
accompagné d’Hubert Audeval, expert forestier, est chargé de l'élaboration du document 
d'objectifs. 

Ce dernier, après un diagnostic du territoire (écologique, socio-économique), va définir les mesures 
à prendre pour conserver ou restaurer les habitats et les espèces d'intérêt européen, recensés sur 
ce périmètre. 

Le document d'objectifs est élaboré en concertation avec l'opérateur local, la Communauté de 
Communes de l’Alta Rocca, et sera validé par le Préfet, qui s'appuie sur le comité de pilotage 
(COPIL) composé de représentants des collectivités territoriales, des propriétaires et des catégories 
socioprofessionnelles du territoire. 
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Communauté de Communes de l’Alta Rocca 

Le district de l’Alta Rocca a été créé en 1991 par la majorité des élus des cantons de Tallano-
Scopamena et Levie. En décembre 2000, le district est transformé en Communauté de Communes 
de l’Alta Rocca (CCAR). Aujourd’hui, ce sont seize communes soucieuses de mettre en commun 
leurs compétences, qui ont fait le pari de s’unir pour mettre en avant et exploiter leurs atouts. 

D’autres sites Natura 2000 sont présents sur le territoire de l’Alta Rocca dont certains ont déjà fait 
l’objet d’un Document d’Objectifs comme le Plateau du Coscione et le massif de l’Incudine. 

 

Questionnaire 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………… 

Structure / Entreprise : ………………………………………………………………………………….. 

 

Secteur d’activité : 

 Agriculture/pastoralisme 
 Pêche 
 Chasse 
 Hébergement 
 Randonnée 
 Escalade 
 Canyoning 
 Hôtellerie/restauration 
 Autre : 

 

 
 
Statut : 

 Association 
 Institution / administration / 

chambre 
 Collectivité 
 Entreprise, profession libérale 
 Structure représentative 
 Autre : 

 
 

 

Connaissez vous la démarche Natura 2000 ?  
o Oui 
o Non 
o Si oui, connaissez vous des sites Natura 2000 en Corse ?  

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Si oui, que représente pour vous ce dispositif ?  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
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1. Aiguilles de Bavella, Solenzara et forêt de Bavella – Sambucu : Ressources 
 

- Comment décririez-vous les Aiguilles, la forêt, le réseau hydrographique ainsi que leurs 
ressources potentielles ? 

o un milieu naturel riche et remarquable. 
o un site offrant un intérêt économique fort grâce à ses ressources ou sa 

position géographique. 
o un espace naturel de qualité, support d’une dynamique économique. 
o un territoire préservé où se pratique des activités traditionnelles et  

nouvelles. 
o Autre :…………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 

 
- D’après vous, quels sont les enjeux prioritaires de cet espace ? 

o Protection de l’environnement (faune, flore…) 
o Préservation des milieux naturels pour pérenniser des activités ou usages 

(chasse, pêche, loisirs) 
o Développement économique local (accueil de nouvelles activités, 

développement tourisme…) 
o Autre :……………………………………. …………………………… 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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2. Le milieu naturel 
 

- Les milieux naturels sur le site sont-ils : 
o Préservés (…………………………………………………………………….….) 
o Moyennement préservés (…………………………………………………... ….) 
o En cours de détérioration (…………………………………………………..….) 
o Détériorés (………………………………………………………………….……) 

 
 

- Quelles sont les origines de cette situation ? 
o Mesures de protection efficaces 
o Volonté et implication des acteurs locaux pour la préservation du site 
o Inefficacité des mesures de gestion 
o Manque de concertation et d’information 
o Autre : …………………………………………………………………. 

 

- Connaissez-vous des acteurs locaux de l’environnement ? 
o Oui 
o Non 
o Si oui, lesquels ?  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 
 

- Connaissez-vous des personnes bénévoles ou professionnelles dans le domaine de 
l’environnement susceptibles de disposer de données et informations naturalistes sur le 
site ? 

o Oui 
o Non 
o Si oui, lesquelles ? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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3. L’économie locale et votre activité 
 

- Connaissez-vous les contrats Natura 2000 appelés Mesures Agro-Environnementales 
territorialisées ?  

o Oui 
o Non 

 
- Quelle est la « santé » de votre secteur d’activité ? 

o En croissance 
o Stable  
o En déclin 
o Pourquoi : 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
- Quelle  place occupez-vous localement ? Et votre secteur d’activités ? 

  Vous Votre secteur 
Activité influente     
Activité moyennement influente     
Acitivité marginale     
Activité en plein essor     
Autre : …………………………………….     

 
- Pensez vous que votre activité ait un impact sur l’environnement ? 

  Impact positif Pas d'impact Impact négatif 
Air       
Eau       
Faune       
Flore        
Sonore       
Déchets       
Paysage       
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4. Les autres activités économiques sur le site 
 

- A votre connaissance, quelles activités, secteurs ou interlocuteurs économiques existent 
sur le site, et quels peuvent être leurs impacts environnementaux selon vous ? 

  
Impacts 

environnementaux   
Activité + 0 - Remarques 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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- Quels liens / rapports avez-vous avec ces autres activités présentes sur le site ? 

Activité Coopération Neutre  Conflit Raisons 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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5. Vos projets en lien avec le site 
 

- Avez-vous modifié votre activité (agrandissement, diversification, nouvelle organisation 
de votre activité…)  récemment ? 

o Oui 
o Non 
o Si oui, quelle(s) modification(s) :  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
- Avez-vous des projets en lien de tous types (agrandissement, diversification de votre 

activité, nouvelle organisation de votre activité...) en lien, direct ou non, avec le site ? 
o Oui  
o Non 
o Si oui, le(s) quelle(s) :  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 
- S’agit-il de projets en partenariat avec une autre structure / activité ? 

o Oui 
o Non 
o Si oui, quel(s) partenaire(s) :  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 

- Lors de la mise en place de projet, à quelles structures et interlocuteurs faites-vous 
principalement appel ? 

Structures Collaboration 
Partenariat Aide technique Aide financière Aide 

administrative Autorisation 
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-  De manière générale, comment envisagez-vous un développement de votre activité ou 
champ d’intervention? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

- Lors de l’étude de vos projets, quels types de critères sont pris en compte ? 

  
Très 

important  Important Peu 
important Non intégré 

Economique         
Social         
Environnemental         
Culturel         
Politique         

 
 
 

6. Quelles perspectives de développement ? 
 

- D’après vous, quelle va être l’évolution de vos activités à court terme ou plus long terme ? 

  0 à 5 ans 5 à 10 ans  10 ans et + 
Essor et développement rapide       
Progression régulière       
Stabilisation       
Déclin lent       
Déclin rapide et disparition       
Autre : ……………………………..       

 
- Quelles en seront les causes ? 

- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………. 

 
- Quels types d’activités voudriez-vous voir se maintenir ou se développer sur le site des 

« Aiguilles de Bavella » et de la « Rivière de la Solenzara » (Forêt de Bavella et Sambucu) ? 

Raisons  Activités 
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- Et inversement, lesquelles vous semblent problématiques pour l’avenir du site, 
économiquement et/ou au niveau environnemental ? 

Raisons  Activités 
    

    

    

    

 

 

7. Gestion environnementale du site 
 

(Hiérarchiser si plusieurs réponses) 
 

- D’après vous, qu’est-ce qu’il serait important de protéger et/ou valoriser ? 
o La qualité des eaux 
o Les boisements 
o La diversité et la conservation de la faune et de la flore 
o Autre : 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 
- Quelles en sont les menaces ? 

o Pollution 
o Incendie 
o Surfréquentation touristique 
o Problème de gestion de l’eau (assainissement…) 
o Aucune menace particulière 
o Autre : 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 
- Qu’est ce qui pourrait permettre de réduire ou d’éviter ces menaces ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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- Quels types de mesures vous semblent les plus efficaces en matière de protection de 
l’environnement ? 

o La réglementation 
o La surveillance et le contrôle 
o L’information / la sensibilisation 
o La concertation 
o Autre : 

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
- Sont-elles compatibles avec le développement de votre activité? 

o Oui, comment ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

o Non, pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Seriez-vous prêt à participer à la préservation du massif de Bavella dans son ensemble 
(aiguilles, forets territoriales de Bavella Sambucu, cours d’eau) dans le cadre de votre 
activité ? 

o Oui, quels types d’actions ? 

Opérations ponctuelles et courtes   

Opérations régulières et/ou répétées   

Opérations d'informations et 
sensibilisation   

Changement et adaptation de mes 
pratiques et usages   

Adaptation dans l'utilisation de 
l'espace   

Autre : ………………………………   

 
o Non, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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8. Autres remarques / notes 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 10 : Liste des réunions du Comité de Pilotage et en Groupe de 
Travail 

 

Date de la réunion Objet de la réunion Lieu de la Réunion 

 1ère réunion du COPIL  

10/09/2014 Réunion de présentation aux 
élus / Groupe de travail 

« activités du site » 

LEVIE 

20/02/2015 2ème réunion du COPIL LEVIE 

11/03/2015 Groupe de travail « mesures et 
actions »  

SARI-SOLENZARA 

17/04/2015 3ème réunion du COPIL LEVIE 
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46 

46 Plusieurs mises à jour n’apparaissent pas dans le présent FSD : 
- La référence à la forêt domaniale n’a pu lieu d’être depuis le transfert de la propriété domaniale ; 
- L’ONF est gestionnaire de droit des forêts des collectivités bénéficiant du Régime Forestier et 
concernées par cette ZSC : Forêt communale de Conca et Forêt territoriale de Bavella-Sambucu ; 
- La forêt territoriale de Bavella-Sambucu dispose d’un aménagement approuvé pour la période 2007 à 
2021. 
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