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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR9412008

Chênaies et pinèdes de Corse

1.4 Date de compilation

1.5 Date d’actualisation

30/09/2005

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Corse

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.corse.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 04/07/2018
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000037345540

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 9,15°

Latitude : 42,46667°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

686 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

94

Corse

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

Couverture
(%)

2A

Corse-du-Sud

31 %

2B

Haute-Corse

69 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

2B080

CASTIFAO

2B136

LAMA

2B162

MOLTIFAO

2B190

OLMI-CAPPELLA

2A204

PASTRICCIOLA

2B332

URTACA

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

•
•
•
•
•
•

Évaluation du site
Superficie
(ha)
(% de
couverture)

PF

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

Représent
-ativité

A|B|C
Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

Unité
Min

Max

A|B|C

B

A331

Sitta whiteheadi

p

6

6

p

P

G

C

B

A

B

B

A400

Accipiter gentilis arrigonii

p

4

6

p

P

G

B

B

A

B

B

A091

Aquila chrysaetos

p

1

1

p

P

G

C

A

A

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Cat.

Nom scientifique

Motivation
Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N17 : Forêts de résineux

31 %

N18 : Forêts sempervirentes non résineuses

69 %

Autres caractéristiques du site
Il s'agit d'un site éclaté dont les 4 sous-secteurs de haute-Corse se trouvent sur des terrains schisteux alors que le secteur
de Corse du Sud est sur terrain granitique.
Vulnérabilité : Trois paramètres de vulnérabilité sont identifiés :
-le risque d'une exploitation forestière par coupe sur les zones de nids (hypothèse peu probable les terrains étant soit peu
accessibles soient soumis au régime forestier avec des consignes de protection autour des nids)
-les risques d'incendie non négligeables dans les chênaies et importants dans la pinède à Pin maritime (un PIDAF est en coiurs
sur Pastricciola).
-l'affaiblissement voire la disparition à long terme des pinèdes à Pins maritimes au profit de végétations de maquis
forestier(arbousier, Chêne...) suite à l'invasion progressive de la Corse par la cochenille Matsucoccus feytaudi qui envahit
depuis une quinzaine d'années les peuplements corses en occasionnant d'importants dépérissements et qui pourrait entrainer
la disparition de la Sittelle corse dans un des rares peuplements de Pin maritime où elle est présente.

4.2 Qualité et importance
Les 5 boisements situés en Haute-Corse sont des chênaies vertes de petite taille mais avec des arbres âgés et de belle
taille abritant des couples d'Autours. La micro-région étant peu boisée, leur conservation est très importante pour cet oiseau à
nidification exclusivement forestière.
La forêt de Corse du sud (Pastricciola) est une pinède à Pins maritimes non exploitée abritant une belle population de Sittelles
Corses et peut être l'Autour (qui fréquente en tout cas la zone). Cette espèce endémique stricte de Corse occupe uniquement
les pinèdes de Laricio et de Pins maritimes (peuplements âgés).
Tous ces peuplements offrent des arbres âgés très favorables aux espèces citées.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

I02

Espèces autochtones problématiques

I

H

J01.01

Incendies

I

M

B02

Gestion des forêts et des plantations & exploitation

I

Importance

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
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• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type
Propriété privée (personne physique)
Domaine communal

Pourcentage
de couverture
%
80 %
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

00

Aucune protection

20 %

80

Parc naturel régional

80 %

22

Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

80 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site
la ZPS a été désignée par Arrêté Minstériel en date du 5 janvier 2006 (NOR : DEVN0540501A)

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : bureau d'études Endemys
Adresse : Espace Maria Julia 20218 Ponte-Leccia
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui

Nom : Document d'objectifs du site Natura 2000 FR9412008 Chênaies et pinèdes de Corse
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1727_Docob ZSC FR9412008 Chênaies
pinèdes.pdf

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
des plans de gestion ont été établis par l'ONF dans les zones soumises au régime forestier. Ils
seront mis en conformité avec les objectifs définis dans le Document d'Objectifs (2009)
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Celui d'Acoulese/vettrice est muni d'un Plan Simple de Gestion (PSG)
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