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Objectif : assurer la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune

sauvages en Europe

 Constitution d’un réseau de sites naturels : les Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC) et les Zones de protection spéciales (ZPS)

 Prise en compte des exigences économiques, sociales, culturelles

L’Europe laisse aux États le soin de définir leur stratégie

 Chaque État est tenu à des obligations de « résultats », mais pas 

d’obligations de « moyens (ou méthodes) »

Natura 2000



 Il s’agit de la mise en place des actions 

définies dans le Document d’Objectifs par 

l’opérateur désigné

Natura 2000

trouver les financements, si nécessaire repréciser la

rédaction des fiches actions

Tous les 6 ans, évaluation de l’état de conservation

des habitats et espèces et de la mise en œuvre du

DOCOB.

L’animation d’un site Natura 2000



Présentation de l’opérateur local

• Expertise et gestion des espaces naturels

• Dossiers règlementaires (Etudes d’impact…)

• Assistance à la mise en place de politiques 

environnementales

• Communication graphique. Édition

• Formation professionnelle

➢ BIOTOPE: quatre grands volets d’activité

• Un bureau d’étude indépendant

• Une équipe pluridisciplinaire

• Une structure nationale et des implantations régionales

➢ BIOTOPE, c’est:

➢ BIOTOPE en Corse: Loïc ARDIET & Florence DELAY



Rappel du contexte

> Présentation du site Natura 2000

• Historique :

– 1998 : désignation du site

– 1er DOCOB en 2004

– 1ère animation avec restauration des fontaines,..

– 2013 - 2014 : révision du DOCOB pour nouveau programme 

d’action et Site scindé en 2

– Février 2014 : COPIL validation diagnostic et enjeux

– Décembre 2014 : COPIL validation objectifs et actions

• Partie massif de Tenda : 2086 hectares (68% du site) 

; pilotage Etat, opérateur Docob : CEN Corse

• Communes : Lento, Pietralba



Localisation du site de Tenda (Source : CENC)



Enjeux écologiques
> Habitats d’intérêt communautaire :



Enjeux écologiques

> Habitats d’intérêt communautaire :

• Landes et pelouses (env 76%)

– Fruticées supraméditerranéennes

de Corse

– Pelouses méso-hygrophiles et 

hygrophiles des pozzines de 

Corse

– Pelouses méso-xérophiles 

montagnardes de Corse

• Pentes rocheuses et éboulis (8%)

CEN Corse

CEN Corse

> > Etat de conservation plutôt favorable



Enjeux écologiques

> Habitats d’intérêt communautaire :

• Landes et pelouses (env 76%)

• Pentes et éboulis rocheux (8%)

> > Etat de conservation plutôt favorable

• Forêts (surface environ 10 % du site) : 

– Châtaigneraies de la Corse

– Yeuseraies corses 

– Forêt à Houx

– Peuplements corses d’If

> > Etat de conservation plutôt défavorable : cynips, 

abandon, coupes, surpâturage, menaces d’incendies,…



Enjeux écologiques

> Espèces d’intérêt communautaire

• 4 espèces de l’annexe II (impliquant la 
désignation d’une ZSC)

– Amphibiens

• Discoglosse Corse

• Discoglosse Sarde

– Papillons :

• Porte-Queue de Corse

• Grand Capricorne

– A confirmer

• Noctuelle des Peucédans ?

• Truite corse ?



Enjeux écologiques

> Espèces d’intérêt communautaire



Enjeux écologiques

> Espèces d’intérêt communautaire

• 9 espèces de l’annexe IV (nécessitant une protection)

– Amphibiens et reptiles :

• Euprocte de Corse

• Salamandre de Corse

• Rainette de Sardaigne

• Lézard tyrrhénien

• Lézard sicilien

• Couleuvre verte et jaune

– Insectes : 

• Nacré tyrrhénien

– Chiroptères : 

• Pipistrelle commune

• Vespère de Savi



Enjeux écologiques
> Espèces d’intérêt communautaire



Enjeux écologiques

> Autres espèces (non Directive Habitat)

• 9 Oiseaux d’intérêt communautaire :

- Fauvette pitchou et sarde, Alouette lulu, Pie-Grièche 

écorcheur, Autour des palombes, Gypaète barbu, Aigle royal, 

Milan royal, Pipit rousseline



Enjeux écologiques

> Autres espèces (non Directive Habitat)

• Espèces végétales d’intérêt 

patrimoniales :

- Nombreuses orchidées

- Lys martagon

- Mélinet à petites fleurs



Activités humaines

> Enquête auprès des acteurs locaux 2013 :

• Principalement pastoralisme, chasse, pêche, rando,…

– Exploitation agricole et pastorale : 

• Castanéiculture et oléiculture éleveurs bovins, ovins, 

caprins sur le massif 

• AFP de Lento : conventions d’occupation, chalet, 

installations, réhabilitation châtaigneraie Lento…

– Associations :

• A stella di a custera 

• Associations de chasse,..

– Autres acteurs :

• Syndicat Mixte du Pays de Balagne, Communauté de 

Communes,…



Activités humaines

> Enquête auprès des acteurs locaux 2013 :



Enjeux et objectifs

> Méthodologie :

• Regrouper les habitats en grandes entités de gestion 

et définir les objectifs liés :

– Pelouses : les maintenir en favorisant le pâturage de 

manière maîtrisée et coordonnée 

– Milieux humides (sources et fontaines) à préserver tout 

en répondant au besoin pastoral

– Châtaigneraie : lutte contre le cynips et réhabilitation

– Peuplements de houx et ifs : protection éventuelle



Programme de mesures
> Tableau récapitulatif : 

Objectifs poursuivis N° Intitulé de la mesure (fiche action) Page 
Priorité 

de la 
mesure 

Objectifs opérationnels liés aux entités de gestion  
 

1 Regroupement et organisation entre éleveurs 49 2 
A. Maintenir les pelouses  

2 Plan d’aménagement pastoral prenant en compte les enjeux écologiques du site 50 2 

B. Gestion des milieux humides 3 Restauration et / ou entretien des fontaines 51 1 

4 Lutte contre le cynips du Châtaignier 52 2 
C. Protéger la châtaigneraie 

5 Réhabilitation des châtaigneraies 53 2 

D. Protéger les peuplements de houx et ifs 6 Installation d’exclos si nécessaire 54 3 

Objectifs de développement durable  
 

E. Conservation des espèces d’intérêt 
communautaire ou patrimonial 

7 Localisation, suivi et préservation des espèces végétales d’intérêt patrimonial 55 1 

8 Inventaire des lépidoptères d’intérêt communautaire et de leurs habitats 56 1 

9 Suivi des amphibiens 57 2 
F. Amélioration des connaissances 
 

10 Inventaires des chiroptères 58 3 

11 Sensibilisation aux enjeux écologiques du site 59 1 
G. Sensibilisation du public 

12 Information et mise en valeur du site 60 2 

H. Animation du Document d'objectifs 
 

13 Animation du site et mise en œuvre des fiches actions du DOCOB 61 1 

 



Prévisionnel
> Mesures envisagées pour 2016-2017

√ 13/ Animation du site et mise en œuvre des fiches actions du 

Docob

√ 3/ Restauration/Entretien des sources et fontaines

√ 11/ Sensibilisation aux enjeux écologiques du site

√ 12/ Information et mise en valeur du site

√ 8/ Inventaires des papillons patrimoniaux 

√ 7/ Inventaires floristiques 



Bilan 2016

 Restauration/Entretien des sources et fontaines

➢ Etat des lieux des sources aménagées en 2007 sur Tenda 

réalisé en 2015

➢ Programme d’action proposé courant 2016

➢ Actions de nettoyage des sources pour fin 2016

❖ Source a Tre Ciottule

❖ Source Marcello

Animation du site Natura 2000

 Sensibiliser des utilisateurs du site



Bilan 2016
➢Etat des lieux des sources aménagées en 2007 fait en 2015



Bilan 2016
➢Etat des lieux des sources aménagées en 2007 fait en 2015

Nom des Fontaines Etat des lieux 2015 (BIOTOPE) Bilan

Funtana secca

grillage vandalisé, fontaine et banquettes en bon état. dallage presque disparu. 

écoulement fontaine bon. déchets présents.

« mare » aménagée  partiellement comblée et forte présence de Cresson de 

Fontaine

FONTAINE -

MARE AMENAGEE - -

Funtana 

Biancolacce 1

grillage complétement inutile. pas de banquettes ni de dallage. écoulement 

fontaine bon. 

« mare » aménagée a disparu et forte présence de Cresson de Fontaine

FONTAINE -

MARE AMENAGEE - -

Funtana 

Biancolacce 2

grillage abimé au niveau de la sortie d’écoulement. fontaine et dallage en bon état 

mais bassin recouvert par Cresson de Fontaine. Les banquettes en état moyen. 

écoulement bon. 

« mare » aménagée ne retient que peu d’eau et forte présence de Cresson de 

Fontaine.

FONTAINE -

MARE AMENAGEE - -

Funtana tre

Ciottule

grillage bien ; Fontaine bien; Dallage bien ; Ecoulement bon ; murets ok ;

En dessous : bâche inutile, enterrée, impact paysager négatif

FONTAINE +

MARE AMENAGEE - -

Funtana di u 

Biruzzu

grillage en bon état : manque la barrière haute de l’entrée. fontaine, dallage et 

banquettes en bon état, mais végétation très dense. 2 fontaines sont présentes 

côte à côte : écoulement bon mais l’eau disparait dans le bassin de celle de 

droite. 

« mare » aménagée a disparu

FONTAINE +

MARE AMENAGEE - -

Funtana di 

Rivogliete

grillage très mauvais état ; Fontaine bien; Dallage bien ; Ecoulement faible ; 

En dessous : « mare » effacée

FONTAINE -

MARE AMENAGEE - -

Funtana 

Macello

grillage bien: refaire bas de l'entrée et écoulement (2x1m); Fontaine bien; Dallage 

bien ; Ecoulement bon ; vaches rentrent ;

En dessous : bâche dépiautée, inutile ; charogne

FONTAINE +

MARE AMENAGEE - -



Bilan 2016

 Restauration/Entretien des sources et fontaines

➢ Etat des lieux des sources aménagées en 2007 de Tenda 

réalisé fait en 2015

➢ Programme d’action proposé courant 2016

➢ Actions de nettoyage des sources pour fin 2016

❖ Source a Tre Ciottule

❖ Source Marcello

Animation du site Natura 2000

 Sensibiliser des utilisateurs du site



Bilan 2016
 Restauration/Entretien des sources et fontaines

➢ Etat des lieux des sources aménagées en 2007 de Tenda 

réalisé fait en 2015

➢ Programme d’action proposé courant 2016

➢ Actions de nettoyage des sources pour fin 2016

❖ Source a Tre Ciottule

❖ Source Marcello

CENC, 2010 BIOTOPE, 2015



Bilan 2016

 Actions de nettoyage des sources pour fin 2016

❖ Source a Tre Ciottule

❖ Source Marcello

Coût entre 1 500 € et 2 000 €

Entreprise pressentie : GAEC TOLAINI



➢ Réunion d’information du 14/12/2015 

➢ Installation d’un panneau informatif du site 

Natura 2000 de Stella

➢ 1er Bulletin d’information

Bilan 2016
 Restauration/Entretien des sources et fontaines

 Animation du site Natura 2000 (2016-2017)

 Sensibiliser des utilisateurs du site (2016-2017)



➢ Réunion d’information du 14/12/2015 

➢ Installation de 2 panneaux informatifs du site 

Natura 2000 de Tenda

➢ 1er Bulletin d’information

Bilan 2016
 Restauration/Entretien des sources et fontaines

 Animation du site Natura 2000 (2016-2017)

 Sensibiliser des utilisateurs du site (2016-2017)



➢ Installation de 2 panneaux informatifs du site 

Natura 2000 de Tenda

Bilan 2016
 Sensibiliser des utilisateurs du site (2016-2017)

❖ Rédaction du contenu en novembre

❖ Impression et réalisation prévue avant fin 

2016

❖ Pose fin 2016 – début 2017



Bilan 2016



➢ Réunion d’information du 14/12/2015 sur Lento

➢ Installation 2 panneaux informatifs du site 

Natura 2000 de Tenda

➢ 1er Bulletin d’information

Bilan 2016
 Restauration/Entretien des sources et fontaines

 Animation du site Natura 2000 (2016-2017)

 Sensibiliser des utilisateurs du site (2016-2017)



➢ 1er Bulletin d’information : Document de travail Bilan 2016

PROPOSITION du 1er Bulletin de 

liaison POUR VALIDATION



➢ 1er Bulletin d’information : Document de travail Bilan 2016



Prévisionnel
> Mesures envisagées pour 2017

 Animation du site

 Information - Sensibilisation (Bulletin d’information,

Réunions)

 Inventaires des papillons patrimoniaux

 Inventaires floristiques



Charte Natura 2000 

> Définition : 

• Série d’engagements et de recommandations 

contribuant aux objectifs de conservation du DOCOB

• Ne se substitue pas à la réglementation

• Engagements non rémunérés (bonnes pratiques 

n’entraînant pas de surcoût) et contrôlables

• Intérêt d’adhérer : dans certains cas dispense 

d’évaluation des incidences, action de communication



DDTM de Haute-Corse
Contact : M. Eric GUYON

 04.95.32.92.76 

 eric.guyon@haute-corse.gouv.fr

Biotope
Contact: Florence DELAY

 06.09.62.03.29

 fdelay@biotope.fr

Merci pour votre attention


