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1. Contexte – généralités 
 

L’association foncière pastorale (AFP) de Belgodere est en cours de création. A ce titre, durant 
l’animation par l’association A Muntagnera, un état des lieux écologique sur la commune est réalisé 
par l’Association des amis du parc naturel régional de Corse (conservatoire des espaces naturels de 
Corse).  

Cet état des lieux est arrêté sur la délimitation de l’AFP réalisée par A Muntagnera (Cf. carte 1). 
 
Le site recouvre une grande diversité de milieux : 

- Ancienne mine 
- Fleuve du Regino  
- Sources  
- Zone littorale  
- Zones cultivées  
- Prairies 
- Zones rocheuses 
- Maquis bas et haut 
- Peuplements forestiers : chênes vert et chênes-lièges 

 
Sur l’AFP, les altitudes vont de 0 à 500 mètres d’altitude environ (et jusqu’à 800 mètres d’altitude sur 
la commune, hors AFP). Le site couvre ainsi trois étages de végétation : 

- L’étage thermoméditerranéen  à lentisque (0 à 100 mètres d’altitude sur le versant exposé 
sud -adret-) 

- L’étage mésoméditerranéen (0 à 700 mètres d’altitude sur le versant exposé nord -ubac- et  
100 à 1000 mètres sur le versant exposé sud -adret-) 

- Une petite partie de l’étage supraméditerranéen (versant nord) jusqu’à 800 mètres d’altitude 
sur la zone délimitée de l’AFP 

 
Les activités sur le site sont les suivantes : agriculture, randonnées, pêche et chasse, tourisme (Lozari 
en particulier), activités de bord de mer. 
 
Sur la commune, le Plan d’Occupation des Sols (POS) a été approuvé en 1994. 
Dans les Espaces Proches du Rivage (EPR) (article L. 146-4-II du code de l'urbanisme), la Loi oblige à 
une constructibilité limitée et soumise à des règles de procédure strictes. Un EPR existe dans la partie 
nord de l’AFP de Blegodere. 
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Carte 1 : Délimitation de l’Association Foncière pastorale (AFP) de Belgodere 
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2. Etat des lieux écologique (analyse bibliographique) 
 

 2.1. Données disponibles (sources de données) 
 

 
Plusieurs zones de protection ou d’inventaire contiennent partiellement l’AFP (Cf. cartes 2 et 3) : 
- une Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR9412007 : « Vallée du Regino », le document 

d’objectifs du site natura 2000 a été validé par le comité de pilotage le 10/12/2010 (l’arrêté 
préfectoral est en cours). 

- un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) n°FR9402011 : « Anciennes galeries de mine de 
Lozari/Belgodere (site à chauves-souris) » 

- un Arrêté de Protection de Biotope (APB) (2003) : pour la protection des anciennes mines et 
passages souterrains (même délimitation que le SIC). 

- une Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) : vallée du Regino inscrite en 
ZICO (n°CS08) en 1990  

- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 : 
« Basse vallée du Regino et terrasse sablo-graveleuse de Lozari » (N°940030084) 

- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 : 
« Anciennes mines de Lozari » (n°940030405) 

- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 : 
« Vallée du Regino » (n°940030247) qui comprend une grande partie de l’AFP (Cf. annexe 1) 

 

Notons que le ruisseau de colombaia (Tenda/Luccioli/Catarelle/San Clemente) de la source à la 
confluence avec le Reginu (sur la commune d’Occhiatana) est classé réservoir biologique sur ce 
bassin versant. Ces réservoirs sont, selon la disposition 3B-04 du SDAGE (Schéma Départemental 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), des cours d’eau d’intérêt patrimonial. Sur l’AFP, les 
ruisseaux San Clemente et de Catarelle sont concernés (Cf. carte 5). 
 
De nombreuses données sont disponibles concernant les oiseaux. La vallée du Regino possède la plus 
forte densité de Milan royaux en Corse (80 couples environ), ce qui a justifié l’inscription du site en 
ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux). Les données proviennent d’études dans 
le cadre des ZPS et du plan national de restauration du Milan royal (FAGGIO et al., 2006, 2007, 2009 ; 
JOLIN C., 2006) 
Des rapports ont aussi été rédigés dans le cadre de la création de l’Arrêté de Protection de Biotope et 
d’un suivi scientifique sur la SIC « Anciennes galeries de mine de Lozari/Belgodere » (GCC 2001, 2006, 
2008). La ZNIEFF de type 2 « Oliveraies et boisements des collines de Balagne » (n°940004142) est 
présente à proximité de l’AFP et présente des espèces intéressantes et qui pourraient être présentes 
sur l’AFP. 
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Carte 2 : Zones de protection présentes sur l’AFP 
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Carte 3 : Zones d’inventaire présentes sur l’AFP 
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 2.2. Espèces et milieux importants 
 
Milieux importants :  

- ancienne mine de Lozari :  
� habitat à chauves-souris  

- fleuve du Regino et autres cours d’eau du bassin hydrographique du Regino : 
� habitats pour des amphibiens, truites, Anguilles, Cistude d’Europe mais 

probablement aussi de la Tortue de Floride, espèce invasive 
� la ripisylve est favorable au Tamaris d’Afrique 

- sources :  
� habitat pour les amphibiens (euproctes, salamandres, discoglosses) (Cf. carte 4) 

- zone littorale :  
� formations littorales spécifiques, flore remarquable 
� habitat pour le Pipit rousseline 

- zones cultivées (oliveraies) : idéales pour le milan, l’alouette lulu et la tortue d’Hermann 
mais aussi, le Chardonneret élégant, huppe fasciée… 

- Zones rupestres : 
� habitat pour les reptiles tels que le Lézard Tyrrhénien et la couleuvre verte et 

jaune 
� habitat pour le faucon pèlerin, aigle royal, gobemouche gris 

- Prairies : 
� idéales pour l’Oedicnème criard, l’Alouette lulu, l’Engoulevent d’Europe, le 

Guêpier d’Europe, le Pipit rousseline (littoral) 
� élément d’habitat pour la tortue d’Hermann 

- Maquis bas : élément d’habitat important pour la tortue d’Hermann, Fauvette sarde, 
Fauvette pitchou 

- Maquis haut : Engoulevent d’Europe, Fauvette de Moltoni, Fauvette pitchou, Hibou petit-duc 
- Peuplements forestiers de chênes vert et chênes-lièges 

� Pour les nids à milans royaux et petit-duc 
 

De nombreuses espèces patrimoniales sont présentes dans le périmètre de l’AFP (Cf. tableau 
et carte 5) et notamment 9 espèces d’oiseaux importantes : 

- L’Aigle royal, Aquila chrysaetos, résident (nids hors délimitation de l’AFP) 
- L’Alouette lulu, Lullula arborea, résidente, densités remarquables sur le site 

- L’Engoulevent d’Europe, Caprimulgus europaeus, en reproduction sur le site 

- Le Faucon pèlerin, Falco peregrinus, résidente (nids hors délimitation de l’AFP) 
- La Fauvette pitchou, Sylvia undata, résidente 

- La Fauvette sarde, Sylvia sarda, résidente 

- Le Milan royal, Milvus milvus, résidente, densités remarquables sur le site 

- L’Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus, en reproduction sur le site 

- La Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio, en reproduction, densités remarquables sur le site 

- Le Pipit Rousseline, Anthus campestris, en reproduction sur le site 

 
En Europe, un déclin des populations de Milan royal est observé dans plusieurs pays 

européen, cette régression est due soit à un problème de survie des adultes et des immatures (par 
exemple au cours des migrations), soit à un problème de fécondité ou de reproduction 
probablement liée à la diminution des ressources alimentaires). Mais la Corse reste la seule région 
où les populations augmentent (populations sédentaires), comme dans la vallée du Regino où se 
trouve l’AFP. Les nids sont généralement construits dans les chênes, oliviers, châtaigniers. 
Le Faucon pèlerin et l’Aigle royal nicheraient dans les hauteurs à proximité de l’AFP (JOLIN C., comm. 

pers.), ces espèces ne paraissent pas menacées. 



9 
 
 

Les gîtes à chauves-souris se trouvent dans la zone de l’arrêté de protection de biotope 
(APB), dans l’ancienne mine de Lozari. Plusieurs espèces ont été recensées par le Groupe Chiroptère 
Corse (GCC, 2001, 2006, 2008) et toutes sont protégées : 

- Minoptère de Schreibers, Miniopterus schreibersii 
- Murin de Capaccini, Myotis capaccinii 
- Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum 
- Petit Rhinolophe, Rhinolophus hipposideros 
- Rhinolophe euryale, Rhinolophus euryale 

Ces espèces ne paraissent pas menacées mais leur quiétude à proximité et dans l’APB doit être 
préservée. 
 

Très peu d’inventaires dédié aux amphibiens et reptiles ont été réalisés sur l’AFP, mais dans 
la base de données OGREVA, la Tortue d’Hermann (Testuto hermanni) est signalée à proximité de 
l’AFP. Dans le cadre du Plan National d’Action (PNA) pour la tortue d’Hermann, un seul site de 5 
hectares a été prospecté en 2010 mais aucune tortue n’a été observée (BOSC V., comm. pers.). La 
zone parait propice aux tortues mais la région Balagne reste globalement pauvre en populations de 
tortue d’Hermann. Il serait judicieux de localiser les populations existantes sur l’AFP. 

 
Des insectes sont observables sur l’AFP, surtout présents du côté du littoral. Nous pouvons trouver 
par exemple dans la base de données OGREVA quelques Odonates : 

- La Libellule fauve, Libellula fulva 

- L’Aeschne isocèle, Aeshna isosceles 

- L’Anax napolitain, Anax parthenope 

- Le Caloptéryx hémorroïdal, Calopteryx haemorrhoidalis 

- L’Agrion jouvencelle, Coenagrion puella 

- L’Agrion mignon, Coenagrion scitulum 

- Le Sympétrum de Fonscolombe, Sympetrum fonscolombii 

 
La truite à grosses tâches (Salmo trutta subsp. macrostigma), souche adriatique (ou souche corse) 
semble être présente dans le fleuve du Regino (ROCHER B., 2001), c’est une espèce protégée. 
Le fleuve fait aussi partie des principaux habitats pour l’Anguille (Anguilla anguilla) en Corse, il fait 
partie des zones prioritaires d’action dans le cadre du plan de gestion anguille en Corse (Préfecture 
Rhône-Alpes, 2007). Cette espèce est en voie de disparition, soumise à la réglementation de la pêche 
et est inscrite en annexe II de la convention CITES (Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). Le barrage de Codole est un obstacle à 
sa migration d’amontaison et les débits minimaux restitués apparaissent régulièrement très faibles, 
ce qui perturbe entre autre la libre circulation. Il est donc important de 
préserver au moins l’état actuel du continuum fluvial de ce cours d’eau et 
de surveiller l’interdiction de pêche à la civelle. 
 
 
Concernant la flore, peu de données sont disponibles, le Tamaris et 
Renoncule en pinceau ont été observés sur le site (données OGREVA). 
L’Association cyrno-méditerranéenne d’orchidologie (ACMO) a réalisé peu 
de prospections sur le site et a seulement observé un orchis géant (Barlia 

robertiana, non patrimoniale) en limite de l’AFP, vers Belgodere (comm. 

pers. MARY M.-G, photo ci-contre).  
 
 
 
 

Crédit photo : ACMO 
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En analysant la liste des espèces de la ZNIEFF « Oliveraies et boisements des collines de Balagne » 
proche de l’AFP, nous pouvons suspecter la présence d’autres Orchidées sur l’AFP telles que : 

- Serapia à petites fleurs (Serapias parviflora Parl.), protégée 
- Serapia en langue (Serapias lingua L.) 
- Orchis bouffon (Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase) 
- Orchis papillon (Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, A.M.Pridgeon & M.W.Chase) 

 
Il serait intéressant de réaliser des relevés floristiques pour compléter les données et localiser les 
éventuelles espèces remarquables. 
 
 
Pour récapituler, d’après nos connaissances actuelles, les principaux espaces sensibles sur l’AFP sont 
les suivants (Cf. carte 5) : 

- Les gîtes à chauves-souris : anciennes mines de Lozari 
- Le fleuve du Regino 
- Les zones de nids de Milan royal 
- La dune littorale 

 

 

Du point de vue patrimonial, de nombreuses sources sont présentes sur la commune, on peut 
compter 17 sources visible sur carte IGN (Cf. carte 4), dont 12 dans le périmètre de l’AFP. Certaines 
mériteraient d’être restaurées.  
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Carte 4 : Réseau de cours d’eau et sources sur l’AFP de Belgodere 
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Carte 5 : Espèces et espaces sensibles sur l’AFP de Belgodere 
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Tableau : Espèces patrimoniales présentes sur l’AFP ou aux alentours (à l’échelle de la vallée pour 

les oiseaux) 

  

Espèce patrimoniale 

Directives 
Natura 
2000  

Protection  
Espèces déterminantes pour 

les znieff 

nom français nom latin 
(code UE ou 

annexe 
concernée) 

  
*peut constituer la composante d'un 

assemblage potentiellement 
déterminant 

Oiseaux 

Aigle royal Aquila chrysaetos A091 nationale site de reproduction 

Alouette lulu Lullula arborea A246 nationale 
peut constituer un 
assemblage * 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus A094 nationale   

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea non nationale 
peut constituer un 
assemblage 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti non nationale   

Bruant proyer Emberiza calandra non nationale   

Bruant zizi Emberiza cirlus non nationale   

Busard des roseaux Circus aeruginosus A081 nationale   

Buse variable Buteo buteo non nationale   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis non nationale   

Corneille mantelée Corvus cornix non nationale   

Coucou gris Cuculus canorus non nationale   

Engoulevent 

d’Europe 

Caprimulgus 

europaeus 
A224 nationale 

peut constituer un 
assemblage 

Étourneau unicolore Sturnus unicolor non nationale   

Faucon pèlerin Falco peregrinus A103 nationale site de reproduction 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla non nationale   

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia 

melanocephala 
non nationale   

Fauvette passerinette Sylvia cantillans non nationale   

Fauvette pitchou Sylvia undata A302 nationale 
peut constituer un 
assemblage 

Fauvette sarde Sylvia sarda A301 nationale proportion significative 

Foulque macroule Fulica atra Annexe II 
chasse 

autorisée 
peut constituer un 
assemblage 

Gallinule poule-d'eau 
Gallinula 

chloropus 
Annexe II nationale   

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
Annexe II non   

Gobemouche gris 
Muscicapa striata 

tyrrhenica 
non nationale   

Goéland leucophée Larus michahellis non nationale   

Grand Corbeau Corvus corax non nationale   

Guêpier d'Europe Merops apiaster non nationale   

Héron cendré Ardea cinerea non nationale 
peut constituer un 
assemblage 

Hibou petit-duc Otus scops A214 nationale   

Hirondelle rustique Hirundo rustica non nationale   

Huppe fasciée Upupa epops non nationale 
peut constituer un 
assemblage 
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Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

non nationale   

Loriot d'Europe Oriolus oriolus non nationale   

Martin-pêcheur Alcedo atthis A229 nationale   

Martinet noir Apus apus non nationale 
sites de reproduction 
forestiers ? 

Merle noir Turdus merula Annexe II nationale   

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 

caudatus 
non nationale   

Mésange bleue 
Cyanistes 

caeruleus 
non nationale   

Mésange 
charbonnière 

Parus major non nationale   

Milan royal Milvus milvus A074 nationale 
sites de reproduction ou site 
de dortoir 

Œdicnème criard 
Burhinus 

oedicnemus 
A133 nationale site de reproduction 

Perdrix rouge Alectoris rufa Annexe II nationale   

Petit Gravelot Charadrius dubius non nationale site de reproduction 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
non nationale   

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio A338 nationale 
peut constituer un 
assemblage 

Pigeon ramier 
Columba 

palumbus 
Annexe II non 

peut constituer un 
assemblage 

Pinson des arbres Fringilla coelebs non nationale   

Pipit rousseline Anthus campestris A255 nationale 
peut constituer un 
assemblage 

Pipit de Moltoni Anthus spinoletta A259 nationale   

Roitelet triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla non nationale 
peut constituer un 
assemblage 

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
non nationale   

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula non nationale   

Sarcelle d'été Anas querquedula A055 
chasse 

autorisée 
  

Sarcelle d'hiver Anas crecca A052 
chasse 

autorisée 
  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Annexe II non   

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
Annexe II non   

Troglodyte mignon 
Troglodytes 

troglodytes 
non nationale   

Verdier d’Europe Carduelis chloris non nationale   

Mammif

ères 
Grand Rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

1304 
(annexes II 

et IV) 
nationale 

gîtes (≥ 10 ind.) + sites de 
chasse ou de transit en 
assemblage 
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Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus 

schreibersii 

1310 
(annexes II 

et IV) 
nationale 

gîtes + sites de chasse ou de 
transit en assemblage 

Murin de Capaccini Myotis capaccinii 

1316 
(annexes II 

et IV) 
nationale 

gîtes hors ératisme et sites de 
chasse ou de transit. 

Petit Rhinolophe  
Rhinolophus 

hipposideros 

1303 
(annexes II 

et IV) 
nationale 

gîtes de repro. ≥ 700 m 
d'altitude et tous  gîtes ≥ 20 
ind. + sites de chasse ou de 
transit en assemblage 

Rhinolophe Euryale 
Rhinolophus 

euryale 

1305 
(annexes II 

et IV) 
nationale 

gîtes (≥ 5 ind.) + sites de 
chasse ou de transit (inconnu 
en Corse) en assemblage  

Amphibi

ens 

Rainette arboricole 
de Sardaigne 

Hyla arborea 

sarda 
Annexe IV nationale hautes altitudes (>1000m) 

Discoglosse sarde 
Discoglossus 

sardus 
1190 nationale oui 

Crapaud vert Bufo viridis Annexe IV nationale 
Stations alticoles ; complexes 
cordons dunaires et petites 
zones humides littorales. 

Reptiles 

Lézard tiliguerta Podarcis tiliguerta Annexe IV nationale 
Populations micro-insulaires 
seulement. 

Cistude d'Europe Emys orbicularis 1220 nationale 
Toutes les populations 
reproductrices 

Tortue d'Hermann Testudo hermanni 1217 nationale 
Régions avec populations 
reproductrices 

Couleuvre verte et 
jaune 

Coluber 

viridiflavus 
Annexe IV nationale 

Populations micro-insulaires 
seulement. 

Flore Tamaris d’Afrique Tamarix africana  non nationale déterminante 

Poissons 
Truite à grosses 
tâches 

Salmo trutta 

subsp. 
macrostigma 

1108 oui oui 

 
 

 2.3. Menaces potentielles 
 
Les menaces possibles pour le Milan royal sont les suivantes : 

� diminution des sources de nourriture suite à la transformation du paysage par 
l'homme, à l'intensification de l'agriculture et à l’urbanisation ; 

� empoisonnement par les pesticides/désherbants et la pose d'appâts empoisonnés ; 
� accidents causés par les pylônes et les lignes électriques (collisions, électrocutions); 
� pertes à cause de la circulation ; 
� les tirs illégaux  ; 
� les dérangements occasionnés par les loisirs en plein air et les travaux forestiers à 

proximité des lieux de nidification. 
 
Les activités agricoles au printemps peuvent provoquer des mortalités chez les Tortues d’Hermann 
et oiseaux (Alouette lulu, Pipit rousseline, Oedicnème criard), le girobroyage notamment peut être 
néfaste pour les fauvettes et tortues. 
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Des espèces invasives présentes sur le site peuvent aussi avoir un fort impact sur la flore et faune 
locale (JOLIN C., comm. pers.) :  

- la tortue de Floride (Trachemys Scripta elegans): présence avérée au niveau de l’embouchure 
du Regino (OGREVA), gêne la Cistude d’Europe 

- figuier de barbarie (Opuntia ficus-indica) : présent sur l’AFP 
- griffes de sorcières (Carpobrotus edulis) : présent sur la partie littorale de l’AFP  
- l’Ailanthe (Ailanthus altissima) : susceptible d’être présente (bords de routes) 

 
La fragmentation des milieux (infrastructures : aménagements routiers, constructions d’habitations) 
est problématique pour des espèces telle que la Cistude d’Europe, les fauvettes, l’engoulevent. Et en 
parallèle, la mosaïque des milieux est à conserver pour préserver la tortue d’Hermann, le Milan 
royal, les Pie-grièches, l’Engoulevent d’Europe... 
 
Les incendies sont aussi une cause de destruction d’habitats et espèces. 
 
La chytridiomycose, maladie des amphibiens apparue récemment en Corse pourrait atteindre les 
ceux de l’AFP d’ici quelques années. L’apparition de ce champignon mortel (Batrachochytrium 

dendrobatidis) doit être surveillée (bien que ce champignon préfère les régions froides). 
 
 

3. Synthèse et préconisations possibles 
 

 
De nombreuses données concernant les oiseaux sont disponibles sur la vallée, mais pas 

spécialement sur la délimitation de l’AFP (à part le Milan royal). Les données sur la flore et les 
amphibiens sont rares, la réalisation d’inventaires complémentaires et la localisation des 

populations de tortues d’Hermann sur le site seraient très utiles. 

La restauration ou l’aménagement de sources peut être intéressante pour le maintien des 
amphibiens, déjà deux sources ont été identifiées comme étant intéressantes à restaurer (comm. 

pers, FAGGIO G. ; Cf. carte 5). 
Le maintien des activités agricoles qui créent une mosaïque de milieux de type « bocage » est 

un atout pour la préservation durable du Milan et d’autres espèces. Garder les grands arbres peut 
aussi être bénéfique pour maintenir cette mosaïque des milieux. Il est donc important d’intégrer les 
problématiques de gestion forestière (sylviculture) et agricoles (oliveraies) de l’AFP à la nécessite de 
maintenir les supports de nidification des milans.  

De plus, limiter les activités de défrichage et de coupe de bois au printemps est impératif 
pour préserver de nombreuses espèces patrimoniales. Les périodes préconisées pour les travaux de 
débroussaillement et les travaux sylvicoles (coupe de bois) sont des mois d’octobre à la fin février.  

 
De manière générale pour favoriser certaines espèces, le développement de l’élevage 

extensif d’ovins voire même caprins permettrait d’améliorer les ressources alimentaires notamment 
pour certaines espèces (milan royal), de favoriser la mosaïque des milieux et aussi indirectement de 
limiter l’apparition d’incendies. 

Une fois informés, les adhérents à l’AFP pourraient également aider à l’éradication d’espèces 
végétales invasives et pourraient aussi sensibiliser les locaux au non-lâché de tortues exogènes dans 
l’environnement. Il en est de même pour la chytridiomycose, certaines précautions peuvent être 
prises par les usagers des cours d’eau pour limiter l’expansion du champignon d’un milieu à un autre: 
séchage complet des chaussures, bottes ou matériels, chauffage (5 minutes à 60°C) et utilisation de 



17 
 
 

biocides (eau de javel, alcool à 70%) ou fongicides. De manière générale, les locaux via les adhérents 

de l’AFP pourraient informer de la présence d’espèces invasives et des mortalités d’amphibiens. 

 
Un certains nombre d’outils existants sur le site peuvent aider à la protection des habitats et 

espèces, ce sont les suivants :  
o Zones de protection et d’inventaire déjà citées (ZNIEFF, SIC, ZPS, ZICO, Arrêté de 

Protection de Biotope (APB)) 
o Espaces Proches du Rivage (EPR) 
o Zones acquises par le conservatoire du littoral 
o POS de Belgodere 

 
Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) Pays de Balagne n’a pas encore été approuvé mais 
pourra aussi constituer un outil environnemental. 
Le document d’objectifs (docob) du site Natura 2000 (ZPS n°FR9412007)  « Vallée du Regino » prévoit 
déjà un certains nombre d’actions pour développer les activités agro-pastorales et de sylviculture, 
dans le respect des espèces patrimoniales présentes. Les adhérents de l’AFP pourront donc travailler 
étroitement avec le futur animateur de la ZPS (dès commencement de l’animation du docob). 
 
 
Autres outils à l’échelle régionale : 

- Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de Corse 2010-2012, 5 
mesures complémentaires du SDAGE ciblent le bassin versant du Reginu (Comité de bassin, 
2010) : 

� Définir des points stratégiques pour le suivi du débit des cours d’eau, et définir en 
ces points des objectifs de quantité 

� Supprimer les rejets d’activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires 
� Restaurer l’espace de liberté des cours d’eau et reconnecter leurs annexes 

hydrauliques 
� Définir une stratégie de restauration de la continuité piscicole 
� Mettre en place un dispositif de gestion concertée 

 
- Convention pour la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement en Corse (OEC, Etat, 

2010) : 
o En matière de biodiversité et de protection des milieux naturels : « soutien à une 

agriculture pastorale et de produits de qualité labellisés […] »  
o En matière de préservation de la santé et de lutte contre les risques : « la prévention 

et la lutte contre les incendies » 
 

- Plan de Développement Rural de la Corse (PDRC) : un certain nombre d’aides financières 
doivent permettre de développer l’agriculture et préserver l’environnement : 

o MAEt (Mesures Agri-Environnementales territorialisées) :  
� Maintenir les espèces prioritaires déterminantes (telles que définies pour les 

ZNIEFF de type I et II) après expertise environnementale préalable et 
rédaction d’un plan de gestion des espaces (E1-4), 

� Ouverture d'un milieu en déprise (E1-11),  
� Maintien de l’ouverture des parcours par élimination mécanique et/ou 

manuelle des rejets ligneux et autres végétaux indésirables (E3-7),  
� Gestion des pelouses et landes en sous-bois (E3-8)… 

o Autres mesures : restauration de bergeries, aides à la sylviculture… 
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Annexe 1 : Liste des espèces de la ZNIEFF « Vallée du Regino » (n°940030247) 
 
AMPHIBIENS     

4720002020 Bufo viridis Crapaud vert 
4720002162 Hyla (arborea) sarda Rainette arboricole de Sardaigne 

REPTILES     

4720002055 Euproctus montanus Euprocte de Corse 
4730002048 Emys orbicularis  (lanzai) Tortue cistude 

4730002034 Coluber viridiflavus Couleuvre verte et jaune 
4730002090 Podarcis tiliguerta Lézard tiliguerta 
4730002135 Testudo hermanni Tortue d'Hermann 

OISEAUX     

  Accipiter nisus Epervier d'Europe 
  Alauda arvensis Alouette des champs 

  Alcedo atthis Martin-pêcheur 
  Anas acuta Canard pilet 
  Anas clypeata Canard souchet 
  Anas crecca Sarcelle d'hiver 
  Anas penelope Canard siffleur 

  Anas platyrhynchos Canard colvert 
  Anas querquedula Sarcelle d'été 

  Anthus campestris  Pipit rousseline 
  Anthus cervinus Pipit à gorge rousse 
  Anthus spinoletta Pipit spioncelle 
  Ardea cinerea Héron cendré 
  Ardea purpurea Héron pourpré 

  Ardeola ralloides Crabier chevelu 
  Aythya ferina  Fuligule milouin 
  Aythya fuligula Fuligule morillon 
  Calidris minuta Bécasseau minute 
  Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 
  Charadrius dubius Petit Gravelot 

  Circus aeruginosus Busard des roseaux 
  Coccothraustes coccothraustes Gros bec casse noyau 
  Columba palumbus Pigeon ramier 
  Corvus corax Grand corbeau 
  Coturnix coturnix Caille des blés 

  Dendrocopos major harterti Pic épeiche 
  Egretta garzetta Aigrette garzette 
  Falco peregrinus Faucon pèlerin 
  Falco subbuteo Faucon hobereau 
  Fulica atra Foulque macroule 

  Fulica atra Foulque macroule 
  Gallinago gallinago Bécassine des marais 
  Himantopus himantopus Echasse blanche 
  Hirundo rupestris  Hirondelle des rochers 
  Ixobrychus minutus Blongios nain 

  Jynx torquilla tschusii  Torcol fourmilier 
  Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 
  Lanius senato Pie-grièche à tête rousse 
  Lullula arborea Alouette lulu 
  Merops apiaster Guêpier d'Europe 
  Milvus milvus Milan royal 

  Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 
  Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 
  Muscicapa striata tyrrhenica Gobemouche gris 
  Nycticorax nycticorax Héron bihoreau 
  Oenanthe oenanthe  Traquet motteux 

  Otus scops Hibou petit-duc 
  Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 
  Petronia petronia Moineau soulcie 
  Podiceps cristatus Grèbe huppé 
  Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir 

  Rallus aquaticus Râle d'eau 
  Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau 
  Serinus citrinella corsicana Venturon corse 
  Streptopelia turtur Tourterelle des bois 
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  Sylvia cantillans Fauvette passerinette 
  Sylvia sarda Fauvette sarde 
  Sylvia undata Fauvette pitchou 
  Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 
  Upupa epops Huppe fasciée 

  Vanellus vanellus Vanneau huppé 
MAMMIFERES     

4750004120 Rhinolophus ferrum-equinum Grand Rhinolophe 
4750004120 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 
4750004120 Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers 
4750004120 Rhinolophus euryale Rhinolophe Euryale  

4750004120 Myotis capaccinii Murin, (Vespertilion) de Capaccini 
POISSONS     

  Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) Truite méditerranéenne 

  


