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1 Introduction 

Le 17 décembre 2019 au matin, s’est tenu, dans les locaux de la DDTM 2B, les COPIL des sites Natura 2000 du Nebbiu 
à savoir : 

● Massif de Tenda et Forêt de Stella : FR 9400598 (Animateur : BIOTOPE) 
● Crêtes de Teghime-Poggio d'Oletta : FR 9400600 (Animateur : BIOTOPE) 
● Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta : FR 9402006 (Animateur : BIOTOPE) 
● Strettes de St Florent : FR 9400599 (Animateur : CENC) 

Le regroupement de ces COPIL a été décidé par la DDTM et approuvé par les animateurs de site, suite à la faible 
mobilisation des acteurs locaux lors des précédents COPIL dédiés à chaque site Natura 2000 et précédemment réalisés 
sur les communes concernées par chaque site. Le présent document correspond au compte-rendu de cette matinée. 

1.1 Liste des personnes invitées 

1.1.1 Massif de Tenda et Forêt de Stella : FR 9400598  
Organisme/personne invité Présent Excusé Absent 

Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte, 
  

X 

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse, 
  

X 

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse X 
  

. Le Président de la Communauté de Communes Marana-Golo, 
  

X 

. Le Président de la Communauté de Communes Ile rousse – Balagne, 
  

X 

. Le Président de la Communauté de Communes Conca d’Oro – Nebbiu, 
  

X 

. Un représentant élu du conseil exécutif de Corse, X 
  

. Un représentant élu de la commune de Campitello, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Vignale, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Murato, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Borgo, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Scolca, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Rutali, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Pietralba, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Lento, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Canavaggia, 
  

X 

. Un représentant de l'office national des forêts, 
  

X 

. Un représentant de l'office française de la biodiversité, 
  

X 

. Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, X 
  

. Un représentant de l'office du développement agricole et rural de la Corse, 
  

X 

. Un représentant de l'agence du tourisme de la Corse, X 
  

. Un représentant du parc naturel régional de Corse, 
  

X 

. Un représentant des agents pastoraux de l’office de l’environnement de la Corse 
  

X 

. M. Jean-Baptiste Vittori, Lento, 
  

X 

. M.Jean- Victor Orsini, castaneiculteur , Lento 
  

X 

. M. François VIOLA, Rutali, 
  

X 

. M. AUSTI, Canavaggigia 
  

X 

. Mme Pauline JUILLARD, Murato 
  

X 

. M. Antoine ORSONI, éleveur, Lento 
  

X 

. Un représentant du syndicat régional des propriétaires forestiers de Corse, 
  

X 
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Organisme/personne invité Présent Excusé Absent 

. Un représentant de l’Association Foncière Pastorale de Lento X 
  

. Un représentant de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Corse, 
  

X 

. Un représentant de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse, 
  

X 

. Un représentant de la fédération interdépartementale des pêcheurs de Corse, 
  

X 

. Un représentant de l’association « Groupe Chiroptères Corse », Omessa, 
  

X 

. Un représentant de l’association de chasse communale agréée de Murato, 
  

X 

. Un représentant de l'association « A Stella di a Custera », Lento, 
  

X 

. Un représentant de l'association « A Tramuntana », Lento, 
  

X 

un représentant du Conservatoire botanique de Corse X 
  

1.1.2 Crêtes de Teghime-Poggio d'Oletta : FR 9400600  
Organisme/personne invité Présent Excusé Absent 

Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte, 
  

X 

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse, 
  

X 

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse X 
  

. Le Président de la Communauté de Communes Conca d’Oro – Nebbiu, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune d’Olmeta di Tuda X 
  

. Un représentant élu du conseil exécutif de Corse, X 
  

. Un représentant de l'office française de la biodiversité, 
  

X 

. Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, X 
  

. Un représentant de l'office du développement agricole et rural de la Corse, 
  

X 

. Un représentant des agents pastoraux de l’office de l’environnement de la Corse 
  

X 

. Monsieur André SINONCELLI, Route du Lancone, Olmeta di Tuda 
  

X 

. Un représentant de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Corse, 
  

X 

. Un représentant de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse, 
  

X 

un représentant du Conservatoire botanique de Corse X 
  

1.1.3 Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta : FR 9402006 
Organisme/personne invité Présent Excusé Absent 

Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Corte, 
  

X 

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Corse, 
  

X 

Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse X 
  

. Le Président de la Communauté de Communes Conca d’Oro – Nebbiu, 
  

X 

. Un représentant élu de la commune de Barbaggio, X 
  

. Un représentant élu de la commune de Poggio d’Oletta, 
  

X 

. Un représentant élu du conseil exécutif de Corse, X 
  

. Un représentant de l'office française de la biodiversité, 
  

X 

. Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, X 
  

. Un représentant de l'office du développement agricole et rural de la Corse, 
  

X 

. Un représentant des agents pastoraux de l’office de l’environnement de la Corse 
  

X 

. Un représentant de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Corse, 
  

X 

. Un représentant de la fédération des chasseurs de la Haute-Corse, 
  

X 

. Un représentant du syndicat mixte du grand site de Conca d’Oru 
  

X 

un représentant du Conservatoire botanique de Corse X 
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2 Massif de Tenda et Forêt de Stella - FR 9400598 : Partie Tenda 
Animation du site : BIOTOPE  

2.1 Introduction : rappel des objectifs du Docob et des mesures de gestions 
envisagées 2016-2019 

● M3/ Restauration/Entretien des sources et fontaines (réalisé en partie 2017-2019) 
● M7/ Inventaires floristiques (En suspens) 
● M8/ Inventaires des papillons patrimoniaux (En suspens) 
● M13/ Animation du site et mise en œuvre des fiches actions du Docob (2015-2020) 
● M11/ Sensibilisation aux enjeux écologiques du site & M12/ Information et mise en valeur du site (réalisé en partie 

2017-2018) 

2.2 Mesures de gestions réalisées : Bilan 

2.2.1 Fontaines 
● Etat des lieux des sources aménagées en 2007 sur Tenda réalisé en 2015 
● Actions de nettoyage des sources 2017/2018 : source a Tre Ciottule & Source Marcello réalisées gracieusement par 

M. TOLAINI et plusieurs jeunes du village de Lento. 

2.2.2 Information/Communication 
 
● Panneaux informatifs du site Natura 2000 de Tenda : Créés, édités et posés en 2017 : 1 panneau sur Pietralba et 1 

sur Lento  
● 1er Bulletin d’information distribué dans les boîtes aux lettres des 2 villages 
● Site Internet dédié au site Natura 2000 Stella/Tenda 

2.2.3 Lys martagon 
Bilan de la prise en compte et de la gestion de la station de Lys martagon du site de Tenda, dernière station connue pour 
cette espèce en Corse, qui bénéficie donc d’une protection régionale. 
● 2018 : Un exclos fermé au printemps a été envisagé (sous réserve d’accord de l’éleveur utilisant le site). 
● 2018-2019 : le maire et le Conseil municipal valident un éventuel projet d’exclos sur leur parcelle communale 

concernée par le Lys martagon. 
● 2019 : abandon du projet d’exclos après visite sur site en 2019 : mise en œuvre trop compliquée pour une efficacité 

non avérée 
● Proposition d’un système léger provisoire à installer au printemps 2020 (afin de pouvoir récolter des graines de 

l’espèce en fin d’été 2020). 

2.2.4 Autres actions 
● Veille environnementale : Suivi, information et accompagnement du projet d’ouverture de piste de l’AFP de Lento sur 

le site Natura 2000 (Visite sur Site, réunion, conseil…) 

2.3 Mesures prévues pour 2020 

● Lys martagon : pose au printemps d’un système léger expérimental et récolte à la fin de l’été des graines 
● Ouverture de cours d’eau embroussaillé (projet de l’AFP Lento) : perte d’habitat d’intérêt communautaire pour les 

amphibiens 
● Séparation des 2 entités de la ZSC 
● Etude de l’état de conservation des milieux naturels ouverts pour une meilleure gestion (évaluer notamment l’impact 

du pâturage sur ces zones ouvertes et notamment sur les habitats très sensibles de pelouses humides et pozzines)  
Rq. : en 2009 Carto habitats naturels par le BE Biodiversita mais (cf. avis CBNC) seulement 4 relevés phytosociologiques 
effectués. 
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3 Massif de Tenda et Forêt de Stella - FR 9400598 : Partie Stella 
Animation du site : BIOTOPE  

3.1 Introduction : rappel des objectifs du Docob et des mesures de gestions 
envisagées 

● Réaliser la cartographie des habitats naturels (2017)  
● Compléter l’inventaire herpétologique (2016) 
● Mise en œuvre gestion conservatoire des châtaigneraies (2016-2019) 
● Suivre l’application du PLPI « Bastia-Nebbiu » et du PRMF « Massif de Stella » (2016-2017) 
● Animation du site Natura 2000 (2015-2019) 
● Sensibiliser des utilisateurs du site (2016-2017) 

3.2 Mesures de gestions réalisées : Bilan  

3.2.1 Information/Communication 
● Panneaux informatifs du site Natura 2000 de Tenda : Créés, édités et posés en 2017 : 1 panneau sur Rutali  
● 2 Réunions d’information publiques  
● 1er Bulletin d’information distribué dans les boîtes aux lettres du village 
● Site Internet dédié au site Natura 2000 Stella/Tenda 

3.2.2 Acquisition des connaissances en Herpétologie sur Stella 
● 6 des 7 espèces d’amphibiens existants en Corse sont présentes sur le site de Stella (cf. carte ci-dessous) 
● 5 des 12 espèces de reptiles (non marins) existants en Corse sont présentes sur le site de Stella dont 2 des 3 espèces 

de gekkonidés sont présentes sur le site de Stella, notamment le Phyllodactyle d’Europe, espèce d’IC 

3.2.3 Acquisition des connaissances sur les milieux naturels sur Stella 
● 46 Relevés phytosociologiques, cartographie des habitats naturels du site N2000 & analyse en 2018 ; rapport en 2019 

(cf. cartes ci-après) 
● 8 habitats d’intérêt communautaire dont 2 prioritaires (*) : 

● 4090-7 Fruticée supraméditerranéenne de Corse 
● 7220-1* Communautés des sources et suintements carbonatés 
● 8220-20 Falaises siliceuses thermophiles de Corse 
● 92A0-4 Aulnaies à Aulne glutineux et Aulne à feuilles cordées de Corse 
● 9260-4 Châtaigneraies de la Corse 
● 9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 
● 9340-11 Yeuseraies corses à gaillet scabre 
● 9340-12 Yeuseraies corses à Houx 
● 9580-1 Peuplements corses d'Ifs à Aspérule odorante * 

Le site comporte 36% d’habitats naturels d’intérêt communautaire avec la totalité de ces habitats propre à la Corse : L’état 
de conservation des habitats naturels est assez variable (cf. tableau) : « Bon » pour les habitats les moins accessibles à 
« Moyen » pour ceux subissant les méfaits de la déprise agricole, des incendies, des dégradations animales (sangliers, 
bovins…)... 
Synthèse des surfaces occupées sur le site d’étude 

Référence des calculs Surface en ha % 

Total surface du site étudié 978,36 100% 

Total surface habitats prioritaires (HIP) 1,54 0% 

Total surface habitats d'intérêt communautaire (HIC) 379,50 39% 

Total surface habitats sans statut Natura 2000 597,22 61% 

HIC Etat de conservation « Moyen » < 100 ha Environ 10% 

HIC Etat de conservation « Bon » Environ 200 ha Environ 22% 

HICP Etat de conservation « Bon » Habitat ponctuel (surface non significative)  Sources encroûtantes 

● Une quinzaine d’espèces floristiques patrimoniales observées lors de ces inventaires (observations opportunistes). 
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3.2.4 Buddleia de David 
● Apparition du Buddleia de David sur le Site Natura 2000 de Stella (partie sud en bord de piste) 
● Etat des lieux sur site (foyer de départ en-dehors du site N2000 (à 150m) bord de rivière + parcelle récemment 

ouverte : en attente d’un devis pour éradication de l’espèce sur ces stations.  
● Recherche de renseignements effectuée (moyen de lutte, particularité de l’espèce) : cf. CBNC 
● Convention avec Mairie de Rutali : en cours de discussion 
● Ajout d’une fiche M16 validée (cf. ci-dessous) 
 

  
 

3.2.5 Autres actions 
● Veille environnementale : Notamment par rapport aux 2 courses pédestres traversant ce Site Natura 2000, le trail « 

di a Memoria » (généralement en juin) et celui de « A Burghisgiana » (généralement en Août). Problèmes récurrents 
de balisage (rubalise laissée en place…). 

3.3 Mesures prévues pour 2020 

● Séparation des 2 entités de la ZSC 
● Ouverture de milieux en cours et à venir (castanéiculture, apiculture, arboriculture) 
● Intervention contre le Buddleia… 

 



 

 
10 

Natura 2000 

4 Crêtes de Teghime-Poggio d'Oletta - FR 9400600 
Animation du site : BIOTOPE  

4.1 Introduction : rappel des objectifs du Docob et des mesures de gestions 
envisagées 

Source : DOCOB  

 

4.2 Mesures de gestions réalisées : Bilan 

4.2.1 Acquisition des connaissances en Entomologie sur Teghime : Bilan (Source : OCIC) 
 
● 27 espèces d’insectes observées (cf. cartes ci-après) dont 3 d’IC : 

● Porte-queue de Corse (Annexe II et IV) : 1 obs en 2014. 
● Nacré tyrrhénien (Annexe IV) : 1 obs en 2014. 
● Noctuelle du Peucédan (Annexe II et IV) : 3 obs en 2014 et 1 obs en 2015 
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4.2.2 Acquisition des connaissances en Herpétologie sur Teghime : Bilan (Source: C. JOLIN) 

 
 
● D’autres espèces d’amphibiens et reptiles observés (mais patrimonialité faible ou hors site d’étude) 
● Puis Etat des lieux suite à l’incendie de 2017 :  

● Quasiment toutes les espèces ont été observées lors de ce travail.  
● Quelques zones au cœur de l’incendie ont pu préserver quelques individus.  
● Les densités de populations devront revenir à leur état initial en 5 à 6 années sur l’ensemble de la zone. 

4.3 Mesures prévues pour 2020  

● Agrandissement de la ZSC proposés (cf. cartes ci-après) : 
● pour y inclure les stations à Phyllodactyle d’Europe (au sud du site : commune d’Olmeta-di-Tuda) 
● pour y inclure les secteurs favorables à l’entomofaune communautaire (au nord et nord-ouest du site) 

 
● Proposition d’une création d’une ZPS (cf. carte ci-après) : fort intérêt ornithologique du site (communes d’Olmeta-di-

Tuda, d’Oletta, Biguglia) ? 

4.4 Divers 

● Le captage d’eau d’Olmetta-di-Tuda est situé dans le site N2000 : le Maire informe que la piste permettant d’y accéder 
est fermée aux véhicules motorisés (sauf pour les 2 éleveurs sur site) et qu’elle est ouverte uniquement 1 fois par an 
pour une battue au sanglier. 

 

Discoglosse sarde   
   

Euprocte de Corse   
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5 Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta - 
FR 9402006 

Animation du site : BIOTOPE  

5.1 Introduction : rappel des objectifs du Docob et des mesures de gestions 
envisagées 

● A. Animation du "Document d'objectifs" et communication, sensibilisation autour du site Natura 2000 ; 
● Installation d'un panneau de sensibilisation sur le site : Action non débutée  
● Edition d'une plaquette pédagogique : Réalisée par l’OEC 

● B. Poursuite des études et du suivi scientifique des populations de Brassica insularis ; 
● Etablissement d'une convention pour le suivi : Réalisé par le CBNC 
● Mise en œuvre du suivi scientifique annuel : Réalisé par le CBNC 
● Renouvellement de la banque de semences  

● C. Suivi des usages et réhabilitation du secteur de l'ancienne carrière. 
● Contrôle de la circulation à proximité immédiate du site & 
● Réhabilitation du secteur de l'ancienne carrière : Actions non débutées 

5.2 Mesures de gestions réalisées : Bilan  

5.2.1 Acquisition des connaissances en Milieux naturels sur le site à Chou corse de Barbaggio  
● Cartographie des habitats naturels du site Natura 2000 réalisée en 2009 par l’Université de Bretagne occidentale 
● Expertise floristique, réalisée en 2016 (CBNC, Alain Delage), sur une portion de la D33 (commune de Barbaggio et 

Poggio d’Oletta) suite à un projet d’élargissement de cette route : Nombreuses espèces patrimoniales et/ou protégées 
observées (cf. carte ci-dessous) 

 
 
 
 

Espèces floristiques patrimoniales identifiées en bordure de la D38 (Source : CBNC, 2016)  
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5.2.2 Autres actions 
● Veille environnementale : Grand Site Conca d’Oro (informations, transmission de données…) 

 

5.3 Mesures prévues pour 2020 

● Réunion prévue pour le Grand Site Conca d’Oro (Création d’un point de vue en limite de site, problématique paysagère 
ancienne carrière…) 

● Panneau sensibilisation et information Chou corse en attente (pour homogénéisation avec Charte Grand Site) 
● Suivi Chou corse sur Barbaggio : dernier comptage en 2010 ; nouveau comptage à faire pour 2020 : à cibler sur 

l’ancienne carrière et les crêtes attenantes (Alain Delage, CBNC) 
 

5.1 Divers 

● Le maire de Barbaggio informe que la limite haute du site Natura 2000 se trouve confrontée à des problèmes de 
dépôts de voiture volés, de circulation de quads… 

● Un ouvrage dédié à la protection incendie (piste) est situé en limite haute du site Natura 2000 : crête côté Est. Alain 
Delage (CBNC) informe Michel Costa (CDC) que les enjeux floristiques sont situés sur ce secteur au niveau 
d’affleurements rocheux et de pelouses. Ainsi, les habitats de Bruyère arborescente susceptibles d’être concernés 
par une ouverture de milieu dans le cadre de la défense contre les incendies ne sont pas patrimoniaux. Louverture 
de ces habitats pourrait même être un gain écologique. 

 

6 CONCLUSION ET RELEVES DE DECISION 

6.1 Massif de Tenda 

● Lys martagon : pose au printemps 2020 d’un système léger expérimental et récolte à la fin de l’été 2020 des graines 
● Ouverture à faire pour 2020 d’un cours d’eau embroussaillé (projet de l’AFP Lento) : réhabilitation d’habitat d’intérêt 

communautaire pour les amphibiens 
● Séparation des 2 entités de la ZSC 
● Projet d’étude de l’état de conservation des milieux naturels ouverts pour une meilleure gestion 
 

6.2 Forêt de Stella 

● Séparation des 2 entités de la ZSC 
● Ouverture de milieux en cours et à venir (castanéiculture, apiculture, arboriculture) 
● Intervention contre le Buddleia : Fiche action M16 approuvée. 
 

6.3 Crêtes de Teghime-Poggio d'Oletta 

● Proposition d’extension de la ZSC et de la ZPS : Approbation sur le principe par le maire d’Olmeta-di-Tuda  
 

6.4 Stations à choux insulaires de Barbaggio et Poggio d'Oletta 

● Suivi Chou corse sur Barbaggio : nouveau comptage à faire pour 2020 par le CBNC (cibler sur l’ancienne carrière et 
les crêtes attenantes) 



 

 
 

  


