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1. Contexte – généralités
L’Association Foncière pastorale de Levie 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). D’autres AFP proches sont en cours de création sur les communes suivantes : Quenza, Serradi-Scopamene et Aullène.

Le site couvre des altitudes de 180 mètres à 800 mètres d’altitude, soit trois étages de végétation (Cf.
carte 1) :
- une petite partie de 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-)
- l’étage supraméditerranéen (700 à 1000 mètres d’altitude à l’ubac et 1000 à 1300 mètres
d’altitude à l’adret)

Le site recouvre une grande diversité de milieux :
- Cours d’eau : le plus important est le Fiumicicoli et à proximité de la commune, il y a le
Rizzanese
- Pelouses pâturées ou non
- Zones rocheuses
- Maquis bas et haut
- Peuplements forestiers

2. Etat des lieux écologique (analyse bibliographique)
2.1. Données disponibles (sources de données)
Cet état des lieux est arrêté sur la délimitation de l’AFP réalisée par A Muntagnera,
l’animateur.
Il n’y a pas de zones de protection sur l’AFP, seul le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC)
contient la commune de Levie. Néanmoins, une Zone nationale d’inventaire écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF) de type 2 recoupe une petite partie nord de l’AFP : « Forêts claires et maquis
préforestiers du haut Rizzanese » (n°940004238) (Cf. carte 2 et annexe 1).
La base de données OGREVA (Outil Géographique de Recensement des Espèces Végétales et
Animales) est un outil qui nous permet de lister et localiser les espèces, patrimoniales ou non (Cf.
annexe 2). Sur l’AFP, quelques espèces y sont recensées.
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Carte 1 : Délimitation de l’Association Foncière pastorale (AFP) de Levie
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Carte 2 : Zones de protection et d’inventaire présentes sur l’AFP de Levie
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2.2. Espèces et milieux importants
Milieux importants :
- Cours d’eau (le Fiumicicoli principalement) : habitat pour les amphibiens (discoglosse sarde
ou autres), anguille et truite
- Pelouses pâturées ou non : présence possible d’espèces patrimoniales
- Zones rocheuses : présence possible de lézards et de couleuvres
- Maquis : présence possible d’espèces patrimoniales
- Peuplements forestiers (chênes vert, châtaigniers) : présence possible d’espèces
patrimoniales
D’après la base de données OGREVA, de nombreuses espèces sont présentes sur la commune de
Levie dont quatre sont dans le périmètre de l’AFP : le discoglosse sarde, l’Anguille, la truite et l’if (Cf.
carte 3). Mais nous pouvons suspecter que d’autres espèces présentes sur la commune le sont aussi
sur l’AFP (Cf. annexe 1), seuls des inventaires complémentaires pourraient le confirmer. Parmi ces
espèces présentes sur la commune, quelques unes sont importantes car très rares, protégées,
déterminantes pour la désignation des ZNIEFF ou inscrites en annexe des directives Natura 2000 (Cf.
tableau)
La petite grenouille verte (Rana lessonae) a été signalée dans la base de données OGREVA, dans la
commune, il s'agit surement d'une erreur (surement confondue avec la grenouille verte de Berger :
Rana esculenta).
Le Fiumicicoli est un habitat pour l’Anguille (Anguilla anguilla). Cette espèce est en voie de
disparition, elle est 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 l’Ospédale, à proximité de la commune, est un
obstacle pour l’Anguille et le Fiumicicoli est considéré comme une zone d’action à long terme dans le
cadre du plan de gestion Anguille en Corse (Préfecture Rhône-Alpes, 2007).

Notons la présence de trois sites archéologiques sur la commune dont un site sur l’AFP (Cf. carte 3).

En conclusion, les espaces les plus importants à préserver sur l’AFP sont les suivants (Cf. carte 3):
- Les cours d’eau (Le Fiumicicoli principalement) et sources
- Les zones de présence d’espèces patrimoniales
- Les sites archéologiques
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Carte 3 : Espèces et espaces sensibles sur l’AFP
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Tableau : Espèces importantes observées sur la commune de Levie (OGREVA)
Nom latin de l'espèce

Nom français

code UE
ou
Statut Protection
annexe

Déterminante
endémique
ZNIEFF

Flore
Cerinthe glabra Mill. subsp.
tenuiflora (Bertol.) Domac.

Mélinet glabre

PF

nationale

oui

Corse

Echium creticum L. subsp.
creticum

Vipérine de
crête

RR

non

non

non

Spiranthes aestivalis (Poiret)
L.C.M Richard

Spiranthe d'été

annexe
IV

PF

nationale

oui

non

Discoglossus montalentii

Discoglosse
corse

1196

nationale

Discoglossus sardus

Discoglosse
sarde

1190

nationale

Hyla arborea

Rainette verte

annexe
IV

nationale

haute altitude
(>1000m)

non

Salamandra salamandra
corsica

Salamandre
corse

nationale

basse altitude
(<200m)

Corse

Amphibiens
Stations en
syntopie avec
D. sardus
Stations en
syntopie avec
D. montalentii

Corse

corso-sarde

Reptiles
Archaeolacerta bedriagae

Lézard de
Bedriaga

annexe
IV

nationale

basse altitude
(<500m)

non

Natrix natrix corsa

annexe
Couleuvre à
collier de Corse IV

nationale

populations
importantes

Corse

Podarcis tiliguerta

Lézard de
Tiliguerta

annexe
IV

nationale

populations
microinsulaires

non

Accipiter gentilis arrigonii

Autour des
Palombes

A400

nationale

Cinclus cinclus

Cincle plongeur A264

nationale

Oiseaux
site de
reproduction
peut
constituer un
assemblage*

Corse
non

*peut constituer la composante d'un assemblage potentiellement déterminant pour les ZNIEFF
Les espèces dont seuls les codes Natura 2000 apparaissent appartiennent soit à l’annexe II de la directive habitat-fauneflore (mammifères, amphibiens, reptiles, poissons), soit à l’annexe I ou II de la directive oiseau. Les espèces en gras sont soit
patrimoniales (espèces végétales très rares ou protégées) soit en annexe I de la directive oiseau.
RR : espèces très rares ; R : espèces rares ; LO : espèces localisées (peuvent être abondantes) : PF : espèces peu fréquentes
ou disséminées : C : commune
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2.3. Menaces potentielles
De manière générale, certaines activités agricoles au printemps peuvent gêner la plupart des
animaux. Toute l’année, l’autour des Palombes est très sensible aux dérangements.
Le déclin du pastoralisme en général a au moins deux effets :
o la régression des mosaïques des milieux, cette mosaïque est pourtant nécessaire
pour certaines espèces d’oiseaux notamment
o la pression pastorale localisée peut gêner la régénération de la forêt
Le déclin de la sylviculture entraine le vieillissement des arbres alors plus fragiles face aux maladies,
incendies, insectes ou changements climatiques.
Les incendies sont aussi une cause de destruction d’habitats et espèces, les habitats les plus menacés
sont peuplements forestiers et maquis, mais aussi les espèces patrimoniales qui s’y trouvent.
La chytridiomycose, maladie des amphibiens apparue récemment en Corse serait susceptible de
provoquer des mortalités chez les amphibiens de montagne tels que les discoglosses, la Salamandre
de Corse et la rainette verte. L’apparition de ce champignon mortel (Batrachochytrium
dendrobatidis) doit être surveillée.
Le braconnage est possible pour le cerf ou la truite et aussi la surpêche pour la truite.

3. Synthèse et préconisations possibles

Plusieurs points importants sont à prendre en compte, pour un développement durable de l’AFP :
1. Redynamiser le pastoralisme est primordial, en favorisant le développement : de l’élevage, des
anneaux pour les porcins pour éviter le fouissage, de la surveillance des troupeaux… En effet,
l’agriculture aide généralement à conserver et favoriser la mosaïque des milieux, indispensable pour
la majorité des espèces et aussi à limiter les départs d’incendies.
2. A priori, il y a peu d’espèces protégées sur l’AFP, mais vu la présence de la Spiranthe d’été, de la
Vipérine de Crête et du Mélinet glabre sur la commune, il est très important que des études
d’impact soient réalisées avant tous travaux ou aménagements pour vérifier l’absence d’espèces
protégées. Il serait même préférable de faire des relevés complémentaires sur la flore remarquable
de l’AFP. De plus, si la présence de l’Autour des Palombes sur la commune ou sur l’AFP est vérifiée, il
serait alors souhaitable de localiser le ou les nids et d’établir un périmètre de protection autour.
3. U Fiumicicoli est un habitat pour l’Anguille (Anguilla anguilla). Il est 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. De même, plusieurs sources sont présentes sur l’AFP (Cf. carte 3), il est important de les
préserver pour les amphibiens, il serait même intéressant d’en restaurer.
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4. Limiter les activités de défrichage, brûlage dirigé 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.
5. Les personnes qui fréquentent les cours d’eau devraient informer les adhérents de l’AFP dans le
cas d’observations de mortalités anormale chez les Batraciens par rapport à la chytridiomycose.
Certaines précautions peuvent être prises par les usagers 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 biocides (eau de javel, alcool à 70%) ou fongicides.
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Annexes
Annexe 1 : Liste d’espèces de la ZNIEFF de type I (n°940004238) « FORETS CLAIRES ET MAQUIS
PREFORESTIERS DU HAUT RIZZANESE » (source : http://inpn.mnhn.fr)
Batraciens
Salamandra corsica Savi, 1838
Reptiles
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789)
Mammifères
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Cervus elaphus Linnaeus, 1758
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)
Mus musculus Linnaeus, 1758
Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Oiseaux
Accipiter gentilis arrigonii (Kleinschmidt, 1903)
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
Carduelis corsicana (Koenig, 1899)
Certhia familiaris Linnaeus, 1758
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Emberiza cirlus Linnaeus, 1758
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Parus ater Linnaeus, 1758
Parus caeruleus Linnaeus, 1758
Parus major Linnaeus, 1758
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)
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Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Sylvia cantillans (Pallas, 1764)
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)
Sylvia undata (Boddaert, 1783)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Flore
Adiantum capillus-veneris L.
Asplenium onopteris L.
Ceterach officinarum Willd.
Osmunda regalis L.
Polypodium vulgare L.
Juniperus oxycedrus L.
Pinus nigra Arnold subsp. laricio Maire
Pinus pinaster Aiton
Acer monspessulanum L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Arbutus unedo L.
Carlina corymbosa L.
Castanea sativa Mill.
Cistus creticus L. var. eriocephalus (Viv.) Greuter
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
Crataegus monogyna Jacq.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cyclamen hederifolium Aiton
Cyclamen repandum Sm.
Cytisus triflorus Lam.
Daphne gnidium L.
Daphne laureola L.
Erica arborea L.
Erica scoparia L.
Erica terminalis Salisb.
Euphorbia characias L.
Fragaria vesca L.
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei
Fraxinus ornus L.
Galium scabrum L.
Genista corsica (Loisel.) DC.
Geranium robertianum L.
Hedera helix L.
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Helichrysum italicum (Roth) G.Don
Helleborus lividus Aiton subsp. corsicus (Briq.) P.Fourn.
Hypericum hircinum L.
Jasione montana L.
Lavandula stoechas L.
Lonicera etrusca Santi
Lonicera implexa Aiton
Phillyrea latifolia L.
Physospermum cornubiense (L.) DC.
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Quercus ilex L.
Quercus suber L.
Rhamnus alaternus L.
Sanguisorba minor Scop.
Stachys glutinosa L.
Teucrium marum L.
Teucrium scorodonia L.
Trifolium campestre Schreb.
Viburnum tinus L.
Anthericum liliago L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus cerasiferus J.Gay
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Carex microcarpa Bertol. ex Moris
Crocus corsicus Vanucchi ex Maw
Cynosurus echinatus L.
Ruscus aculeatus L.
Smilax aspera L.
Tamus communis L.

14

Annexe 2 : Listes d’espèces recensées au sein de la commune de Levie (données OGREVA)
Nom latin
Nom français
Oiseaux
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)

Autour des palombes

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Flore
Cerinthe glabra Mill. subsp. tenuiflora (Bertol.)
Rouy
Taxus baccata L.
Echium creticum L. subsp. creticum
Spiranthes aestivalis
Insectes
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Calliptamus barbarus (Costa, 1836)
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)
Eupholidoptera schmidti
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
Oedipoda caerulescens
Platycleis albopunctata grisea
Platycleis intermedia (Serville, 1839)
Rhacocleis corsicana (Poir.) Rich.
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)
Amphibiens
Archaeolacerta bedriagae (Camerano, 1885)
Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula &
Discoglossus sardus Tschudi, 1837
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Rana lessonae Camerano, 1882
Salamandra salamandra corsica
Reptiles
Natrix natrix corsa
Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789)
Poissons
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Salmo trutta Linnaeus, 1758
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Cincle plongeur
Mélinet glabre
If
Vipérine de crête
Spiranthe d'été
Leptophye ponctuée
Caloptène ochracé
Criquet duettiste
Decticelle corse
Grillon d'Italie
OEdipode turquoise
Decticelle chagrinée
Decticelle intermédiaire
Decticelle de Porto-Vecchio
Grande sauterelle verte
Phanéroptère liliacé
Lézard de Bedrige
Discoglosse corse
Discoglosse sarde
Rainette arboricole
Grenouille verte
Salamandre corse
Couleuvre à collier
Lézard de Tiliguerta
Anguille
Truite
Gardon
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