
LETTRE DU SITE NATURA 2000  
FR9412008 CHENAIES ET 

PINÈDES DE CORSE 

« L’objet de l’animation 

Natura 2000 est de mettre 

en œuvre les actions du 

document d’objectifs dans 

le but de permettre le 

maintien dans un bon état 

de conservation ou la 

restauration des espèces 

et habitats ayant justifié la 

désignation du site Natura 

2000 » 

Autour des palombes, espèce phare du site Natura 2000 « chênaies et pinèdes de Corse » 

Bilan de l’animation Natura 2000 

La présente phase d’animation qui s’est déroulée en 2018 et 2019 s’est 

traduite par diverses actions et interventions. 

Concernant le suivi de l’espèce phare du site Natura 2000 qu’est l’Autour des 

palombes, le PNRC et l’ONF ont poursuivi le suivi annuel de la reproduction 

des couples. Ces suivis ont mis en évidence l’inadéquation entre la répartition 

des nids et les périmètres du site natura 2000. Ainsi un dossier d’extension du 

périmètre a été développé. Et reste à mener à son terme. 

Au sujet de la sensibilisation et de la communication, différents outils ont été 

préparés par l’animateur pour diffusion par les acteurs du site (communiqué de 

presse, lettres natura 2000, publications ciblées pour les sites web et réseaux 

sociaux). De plus, des réunions d’information et de sensibilisation ont été 

menées auprès des gestionnaires forestiers : l’ONF en charge de la gestion 

des forêts publiques et l’ASL-Acoulese, gestionnaire de la forêt privée 

d’Acoulese à Castifao. Par ailleurs, des visites de contrôles ont été réalisées 

par l’animateur sur les secteurs de Moltifao et Castifao où niche l’autour des 

palombes et où sont mis en œuvre des mesures de gestion. 

Par ailleurs, une analyse de la pertinence des mesures de gestion proposées 

par les gestionnaires forestiers des forêts de Pastricciola, Moltifao, Urtaca et 

d’Acoulese a été réalisée, ainsi qu’une réunion de travail spécifique a été 

effectuée avec ces gestionnaires. 

Lettre Natura 2000 n°2 
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Prise en compte de l’Autour des palombes et de la Sittelle corse dans la gestion des 

forêts publiques et privées où ils nichent  

Les aménagements forestiers des trois forêts publiques – Pastricciola, Moltifao, Urtaca – ont été élaborés et arrêtés. 

Concernant la forêt privée d’Acoulese, un Plan Simple de Gestion valable pour la période 2005-2017. Un nouveau plan pour 

une période de 10 ans est en cours d’élaboration . L’analyse de la pertinence des mesures de gestion définies par les 

gestionnaires forestiers des forêts de Pastricciola, Moltifao, Urtaca et d’Acoulese pour les espèces désignées à la ZPS 

(autour des palombes, sittelle corse, aigle royal).  montre que les documents de gestion forestières intègrent les enjeux de 

biodiversité et définissent des modes et mesures de gestion forestières adaptées. Toutefois, des recommandations 

opérationnelles à renforcer ou supplémentaires à celles déjà mises en œuvre en faveur de la conservation de l’autour 

des palombes ont été définies et pourront être mises en œuvre : 

 La présence de l’autour des palombes est suspectée dans la forêt de Pastricciola, mais aucun 
effort suffisant de recherche de l’espèce n’a été mis en œuvre. Il serait nécessaire de mener un 
recensement de l’autour des palombes sur ce secteur afin de déterminer définitivement sa 
présence ou absence  

 Dans la forêt de Moltifao, il est nécessaire de matérialiser sur le terrain la localisation des nids 
d’autour des palombes (y compris les nids anciennement occupés). En outre, et en complément 
des « ilots de senescence » déjà en place, des « ilots de biodiversité » devront être définis afin de 
renforcer la protection des zones de nidification potentiellement favorables à l’autour des palombes 
en y interdisant tous travaux ou interventions. Ces ilots devront être intégrées à l’aménagement 
forestier. 

 Dans la forêt d’Urtaca, il s’agira de déterminer la localisation du site de nidification de l’autour des 
palombes, de matérialiser sur le terrain la localisation du(des) nid(s) d’autour des palombes, et les 
zones de nidification potentiellement favorables à l’autour des palombes afin d’y proscrire tous 
travaux ou interventions par la définition d’ilots de biodiversité et/ou de senescence. ilots devront 
être intégrées à l’aménagement forestier. 

 Concernant la forêt privée d’Acoulese, les mesures consistent en un premier temps à réaliser tous 
les ans une recherche du nid occupée par l’autour des palombes, à matérialiser sur le terrain la 
localisation des nids (y compris les nids anciennement occupés) et à déterminer les zones de 
nidification potentiellement favorables à l’autour des palombes. Il s’agira ensuite de définir des ilots 
de biodiversité et/ou de senescence afin de garantir la protection des espaces essentiels à la 
conservation de l’autour des palombes. Ces mesures ainsi que celles déjà inscrites dans le du plan 
de restauration de l’autour des palombes devront être intégrées au nouveau  Plan Simple de 
Gestion en cours d’élaboration. 

Suivi et amélioration des 

connaissances sur les 

couples d’Autour des 

palombes du site Natura 

2000  

Le suivi annuel des nids connus d’Autour 

des palombes sur les différents secteurs 

Natura 2000, réalisé par le Parc Naturel 

régional de Corse et l’Office national des 

Forêts a été réalisé. 

Habitats de l’Autour des palombes 



Adaptation du périmètre du site Natura 2000 afin d’inclure les sites de reproduction de 

l’autour des palombes  

Les suivis ont montrés que les couples d’autour des palombes de Castifao-Vetrice et Moltifao nichent désormais dans des 

boisements à l’extérieur des périmètres Natura 2000 actuellement définis. 

En conséquence une proposition d’extension des périmètres a été définie afin d’englober l’ensemble des habitats 

favorables à la nidification de l’autour des palombes. Dans la forêt de Moltifao et dans les boisements de Vetrice et Casa 

Alta à Castifao. 

Suivi de l’état de 

conservation des 

habitats naturels où 

nichent l’Autour des 

palombes afin de 

s’assurer qu’aucune 

menace n’apparaissent 

(coupe illégale de bois, 

dérangements, etc.) et de 

veiller à la protection de 

l’espèce  

Des visites de terrains et une veilles 

écologiques ont été réalisées. L’état de 

conservation des habitats est stable, 

l’émergence d’aucune menace n’a été 

constatée. 

Sittelle corse Pinède de Pastricciola 

Photo : Pasquale MONEGLIA/ENDEMYS  Suivi de la population de sittelles corses dans la forêt de 

pins maritimes de Pastricciola et Recherche de 

symptômes et dégâts liés à Matsucoccus feytaudi dans 

le périmètre Natura 2000 de Pastricciola et ses alentours 

La population de sittelles corses dans la forêt de pins maritimes de Pastricciola se 

maintien et n’a souffert d’aucune perturbation. 

Mâle ailé de cochenille du pin mari-
time (Matsucoccus feytaudi) 

Nid d’autour des palombes  

Futaie de chêne vert 



Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des infor-

mations sur la préservation de la 

biodiversité et la mise en œuvre 

des mesures écologiques  

 

DREAL de Corse 
 

19 Cours Napoléon 20000 

Ajaccio 
 

04.95.51.79.70 
 

www.corse.developpement-

durable.gouv.fr 

Perspectives  

La seconde phase d’animation s’est terminée en décembre 2019. Son bilan sera 

acté par le comité de pilotage (COPIL) au premier trimestre début 2020. 

 

ENDEMYS - Animateur du site Natura 2000 


