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Promouvoir, protéger, connaître, éduquer

L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au
Journal Officiel du 4 Août 1972 (association loi 1901).
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN
Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la
structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de
la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31).

Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 6
salariés en CDI.

Les pôles d’activité du Conservatoire
Ils se définissent à partir de deux approches :
-

Secteurs liés à la gestion de site :
 Ilots marins








-

Golfe du Valincu
Plages du Sud-est
Vallée du Tavignanu
Cap Corse
Costa Verde
Balagna
Massif de Tenda

Actions transversales et prospectives :










Prospection pour de nouveaux sites à gérer
Zones humides
Plans Nationaux d’Action (PNA)
Natura 2000
Mesures compensatoires
Patrimoine culturel et historique
Réseau des gestionnaires
Gestion de bases de données
Education à l’environnement
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INTRODUCTION
La Stratégie de Création d’Aires Protégées
La France a lancé en 2010 la Stratégie de Création d’Aires Protégées. Elle est fondée sur un
diagnostic du réseau actuel d’aires protégées ainsi que sur l’identification de projets de création
de nouvelles aires et vise à placer en protection forte 2 % du territoire d’ici 2019 (MEEDDM,
2010). La SCAP vise alors à identifier les faiblesses et lacunes du réseau actuel afin de le
compléter. La DREAL, appuyée par d’autres structures d’experts et de scientifiques, a proposé
une sélection de site à protéger en croisant l’ensemble des données disponibles en Corse.
Aujourd’hui, environ 0,60 % du territoire terrestre de la Corse est recouvert d’aire de protection
forte. Suite à la déclinaison régionale de la SCAP, 39 sites visés en Corse pour mettre en place un
outil de protection forte ont été désignés et validés par le MEEDDM. Parmi eux, 21 APPB sont
prévus, la DREAL a chargé le Conservatoire d’Espace Naturel de Corse de mettre en place 4
d’entre eux.

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
Le fondement législatif des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope est la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature du code de l’environnement. Elle pose les
bases de la protection de la nature en France en donnant le droit de protéger les espèces et les
milieux. Le Décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 (dernière modification le 21 septembre
2000) établit la liste des espèces protégées et confère au préfet le pouvoir d’édicter les APPB.
L’article R411-15 note que « le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur
tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les
mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes […],
peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à
l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces ».

L’APPB de la Vallée du Reginu
La mise en place de cet APPB est appuyée par ce document qui fera un état des lieux de la
richesse et des usages du site. Les documents joints proposent des mesures à prendre et posent
les limites de l’APPB. Ce site est extrêmement riche par sa densité importante de Milans royal. La
mise en place de l’APPB sera alors en réponse et en prévention face à diverses pressions sur
cette espèce.
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Figure 1 : Localisation de l’APPB « Vallée du Reginu »
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1. Description du site
1.1. Localisation
Le site de la Vallée du Reginu se situe dans la micro région de la Balagne, en Haute-Corse (Figure
1). La Balagne s’étend essentiellement sur l’étage du méso-méditerranéen inférieur c’est-à-dire
entre 400 et 1200 mètre d’altitude. Cette région est particulièrement marquée par un paysage
résultant des activités agricoles.
Les forêts de chênes verts ou de
chênes pubescents et le maquis
haut côtoient les oliveraies, les
vignes, et les prairies de parcours
(Figure 2). Le site visé par le projet
d’Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope est situé sur les
communes de Costa, Occhiatana,
et Ville-di-Paraso, il s’étend sur une
surface de 222,67 Ha.
Figure 2 : Paysage de Balagne, CEN-Corse 2010

1.2. Géologie et hydrologie
La zone visée pour la mise en place de l’APPB est situé sur le bassin versant du Reginu. Ce fleuve
est appelé pour sa partie supérieur ruisseau de Pacciani et prend sa source à 50 mètres à l'ouest
du San Parteo, à 1 350 mètres d'altitude, sur la commune de Feliceto. Le site est traversé par le
ruisseau de Centu Mezzani, affluent du Reginu. Le relief du site est donc accentué, composé d’un
versant Est/Sud Est en pente forte qui culmine à 343 mètres, d’un versant Ouest/Nord Ouest en
pente plus douce et du fond de vallon.
D’un point de vue géologique, le site se situe dans le massif granitique de la Corse avec quelques
secteurs de sédiments quaternaires et de formations sédimentaires et métamorphiques.

1.3. Environnement naturel
L’essentiel de la zone est composée d’habitats agro-pastoraux et forestiers. Ils sont représentés
sur la cartographie réalisée au 1/10 000 et qui a pour objectif de mettre en avant les différentes
unités de végétation sur le site utilisées par le Milan royal pour nicher et s’alimenter (Annexe 1).
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Les pelouses sèches siliceuses
De grandes surfaces sont composées de pelouses sèches
siliceuses entretenues par un pâturage extensif. Certaines
parcelles subissent une pression de pâturage supérieure,
s’enrichissent et sont dominées par les chardons lors de
l’arrêt du pâturage. Les parcelles pâturées sont surplombées
de feuillus dispersés, principalement de chênes pubescents et
d’oliviers (Figure 3). Ceux-ci sont la marque d’anciennes
activités agricoles et ils ont été gardés sur pied pour assurer
de l’ombre aux bêtes. Ces arbres font en majorité plus de 6
mètre de haut.
Figure 3 : Pelouse sèche siliceuse,
CEN-Corse 2010
Les cistaies à Cistus monspeliensis L.
Certaines pelouses se referment au profit des cistaies, l’abandon du pâturage ou l’insuffisance
de pâturage ainsi que les incendies favorisent le développement de l’espèce Cistus monspeliensis
L. qui forme alors des fruticées basses quasi monospécifiques. Celles-ci sont toujours
surmontées d’une strate arborée composée de chênes et d’oliviers.

Les forêts de chênes pubescents et forêt de feuillus mixtes
Parfois la strate arborescente prend le dessus et devient dominante, elle forme alors des forêts
claires avec comme essence principale le chêne pubescent et l’olivier. Le chêne pubescent peut
former des forêts denses monospécifiques, sur le site, une seule parcelle est représentée.

La ripisylve
Les bords du ruisseau traversant le site constitue une ripisylve composée d’aulnes, d’ormes et de
ronciers. Le contexte hydrologique et l’encaissement du site, favorise la formation de replats
humides qui sont alors composés de fougères et de ronces.

Ainsi, cette mosaïque de milieux, réunissant pelouses et strates arborées est favorable à la
présence du Milan royal. Cette espèce, inféodée aux zones rurales agricoles, trouve dans ces
milieux de vieux arbres pour nicher et des zones ouvertes pour s’alimenter.
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2. Les enjeux sur le site
2.1. Le Milan Royal
Le Milan royal (Milvus milvus) est un rapace de taille moyenne (L 60-66 cm, E 145-165 cm),
facilement reconnaissable à sa longue queue profondément échancrée, sa coloration à
dominante de roux avec des tâches blanches sous les ailes. C’est l’une des deux espèces de
rapaces (avec l’Aigle ibérique Aquila adalberti) endémique du Paléarctique occidental.
La population mondiale du Milan royal serait comprise entre 20 800 et 24 900 couples,
(Aebisher, 2009) répartis pour l’essentiel en Allemagne (10 400 à 13 100 couples), Espagne (2000
à 2200 couples en 2001/2005), France (2656 couples), Grande-Bretagne, Italie, Suède (1800
couples) et Suisse (1200 à 1500 couples). Les populations de la Corse, du Sud de la France et de
certaines régions d’Espagne et d’Italie sont sédentaires, alors que celles plus septentrionales
sont plutôt migratrices.
Une tendance au déclin est notée dans plusieurs pays européen ainsi que dans toute la
Méditerranée, sauf en Corse. En France, entre les enquêtes réalisées en 2002 puis 2008, la
baisse d'effectif est de 22 %, avec la majorité des carrés d'échantillonnages où l'espèce est en
déclin (Pinaud et al., 2009). Il s'agit là d'un déclin général d'effectif et de distribution. Il semble
que cette régression soit 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. Cette seconde hypothèse serait
actuellement privilégiée (Bretagnolle et al., 2009).
Plusieurs projets de réintroduction ou de renforcement de population ont ainsi vu le jour depuis
une quinzaine d’années. En Corse, un programme Life impliquant le CEN-Corse consiste à
renforcer des populations d’Italie avec des individus de Balagne. Devant ces tendances à la
baisse, L’UICN considère le statut de conservation mondial du Milan royal « en déclin et quasi
menacée » (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des
mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises). En France, le Milan royal est
considéré comme « vulnérable » (espèce menacée de disparition) par l’UICN (liste rouge des
oiseaux nicheurs de France métropolitaine, 2008).
D'après l'enquête nationale réalisée en 2008, la Corse atteindrait maintenant un effectif estimé à
260 couples, soit une augmentation (non significative) de 8 % par rapport à 2002 (Pinaud et al.,
2009). La Corse serait la seule région de France où l'espèce est en augmentation.
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Sur le site proposé pour la mise en place de l’APPB, une trentaine de couples ont été recensés
depuis 2010 (Annexe 2). C’est l’une des zones où le nombre de nid au Km² est le plus important.
Un suivi des nids est réalisé tous les ans ainsi que des opérations de baguages. Les Milans font
leur nid dans des groupements d'arbres ou dans des arbres accueillant entre 5 et 7 arbres à leur
proximité. Ils sont construits, en moyenne, à 7,45 m ( 1,87) de hauteur, principalement dans les
fourches secondaires. Les arbres supports de la nidification sont souvent des chênes et ont une
circonférence du tronc de 1,93 m ( 0,92). Les taux de recouvrement à leur proximité sont
variables avec toutefois une majorité des nids situés dans des zones avec un taux de
recouvrement végétal (autre qu’herbacées) supérieur à 75 % (DOCOB, 2010). Les nids sont
répartis sur l’ensemble du site mais on observe tout de même une tendance à se situer à
proximité des zones plus boisées (bord de ripisylve, pelouse boisée…) (Annexe 3). Ils vont alors
surement se nourrir au Nord Nord/Est du site dans les zones plus ouvertes.

2.2. Les autres espèces protégées
Ce site est propice également à la présence de reptiles, d’amphibiens mais aussi à de
nombreuses autres espèces d’oiseaux inféodés aux zones agricoles. Les espèces protégées de la
liste suivante ont été observées sur le site à APPB où à proximité dans le site Natura 2000 ou la
ZNIEFF. Bien que certaines données soient en dehors des délimitations de l’APPB, les espèces
sont potentiellement présentes sur l’APPB car l’ensemble du secteur est recouvert des mêmes
types d’habitats et favorable à ces espèces.

Espèces

Statut

Source

Accipiter nisus Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Alcedo atthis Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Anthus campestris Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Anthus cervinus Pallas, 1811

Protégée

CEN-Corse

Anthus spinoletta Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Apus apus Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Bufo viridis viridis Laurenti, 1768

Protégée

Cheylan M., Delaugerre M.

Buteo buteo Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Calidris minuta Leisler, 1812

Protégée

CEN-Corse

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Protégée

CEN-Corse

Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse
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Espèces

Statut

Source

Coluber viridiflavus Lacepède, 1789

Protégée

CEN-Corse

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Corvus corax Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Corvus corone cornix Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Coturnix coturnix Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Dendrocopos major Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Emys orbicularis lanzai Fritz, 1995

Protégée

CEN-Corse

Euproctus montanus Savi, 1838

Protégée

Cheylan M., Delaugerre M.

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Hierophis viridiflavus Lacepède, 1758

Protégée

CEN-Corse

Hyla arborea sarda De Betta, 1857

Protégée

Cheylan M., Delaugerre M.

Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766

Protégée

CEN-Corse

Jynx torquilla tschusii Kleinschmidt, 1907

Protégée

CEN-Corse

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Lanius senator Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Lullula arborea Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Merops apiaster Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Milvus milvus Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Miniopterus schreibersii Kuhl, 1817

Protégée

GCC

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Protégée

CEN-Corse

Muscicapa striata tyrrhenica Schiebel, 1910

Protégée

CEN-Corse

Myotis capaccinii Bonaparte, 1837

Protégée

GCC

Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Otus scops Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Petronia petronia Linnaeus, 1766

Protégée

CEN-Corse

Podarcis tiliguerta Gmelin, 1789

Protégée

Cheylan M., Delaugerre M.

Podiceps cristatus Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Podiceps nigricollis Brehm, 1831

Protégée

CEN-Corse

Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769

Protégée

CEN-Corse

Regulus ignicapillus Temminck, 1820

Protégée

CEN-Corse

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Protégée

GCC

Rhinolophus ferrumequinum Schreber, 1774

Protégée

GCC

Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800

Protégée

GCC

Serinus citrinella corsicana Koenig, 1899

Protégée

CEN-Corse

Streptopelia turtur Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Sylvia cantillans Pallas, 1764

Protégée

CEN-Corse

Sylvia sarda Temminck, 1820

Protégée

CEN-Corse

Page 7 sur 13

Espèces

Statut

Source

Sylvia undata Boddaert, 1783

Protégée

CEN-Corse

Tachybaptus ruficollis Pallas, 1764

Protégée

CEN-Corse

Testudo hermanni Gmelin, 1789

Protégée

Cheylan M., Delaugerre M.

Upupa epops Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

Vanellus vanellus Linnaeus, 1758

Protégée

CEN-Corse

2.3. L’intérêt du site pour les espèces
La présence importante de Milans résulte d’activités et d’usages agricoles traditionnels dans
cette région. Le pâturage et l’exploitation des chênes ont entraînés une mosaïque de milieux
fermés et de milieux ouverts. Les incendies ont également participé au maintien des pelouses
quand celles-ci ne sont pas directement envahies par le Ciste. La persistance des décharges
sauvages et le développement du lapin de garenne assure la pérennité des populations de Milan
royal. Les chênes présents sur le site sont âgés et donc suffisamment haut et imposant pour
accueillir des nids de Milans mais également d’autres espèces. L’ensemble du site est favorable à
la nidification et à l’alimentation du Milan à l’exception des fruticées basse à Ciste de
Montpellier à l’Est et de la petite parcelle de forêt dense à chêne pubescent au centre.
Les espèces d'oiseaux du site ne font l'objet d'aucune gestion particulière, néanmoins les
pratiques agro-pastorales leur sont favorables. Pour l'avenir, la pérennisation du système agropastoral de ce site est fondamentale. La pression de pâturage doit être suffisamment importante
pour limiter le développement du Ciste au sein des prairies. Comme on peut le remarqué sur la
cartographie des habitats, dans le Nord du site, des pelouses tendent déjà à évoluer vers un
maquis bas (Annexe 1). La rivière traversant le site est propice à une diversité biologique
inféodée à ce type de milieux tels que des espèces d’amphibiens ou d’odonates.
L’ensemble du site est largement favorable à la présence de la tortue d’Hermann bien qu’aucune
observation n’ai été faite en 2012. Les populations initialement présentes ont du être décimées
par les feux, elles se réinstalleront surement.

3. Utilisation du site et pressions anthropiques
3.1. Statut foncier
Ce site est composé de nombreuses parcelles (522) dont quelques unes sont communales
(Annexe 4) et plus de 140 propriétaires différents. Le registre parcellaire indique 26 parcelles qui

Page 8 sur 12

sont déclarées en Surface Agricole Utile pour l’élevage. En effet, plusieurs agriculteurs exploitent
les parcelles sur le site, ils font essentiellement de l’élevage extensif d’ovins et de bovins.
Un des propriétaires a déjà exprimé au CEN-Corse sa volonté pour un classement réglementaire
de cette zone.

3.2. Les usages
Ainsi l’essentielle des pressions que subit ce site est agricole, liée à l’élevage. Cette zone est
également fortement fréquentée par les chasseurs et la pratique de la chasse impacte la
tranquillité des oiseaux. L’exploitation de bois peut également détruire des nids ou déranger les
Milans. Le régime hydrographique du ruisseau de Centu Mezzani est également important pour
la pérennité des espèces rivulaires. Il faut alors être vigilant aux éventuels rejets et pompages
qui pourraient être fait sur la rivière. Le dernier incendie date de 1989 a pu favoriser le
développement de la cistaie. Sa cause n’est pas élucidée mais il est probablement lié aux
pratiques agricoles.

4. Protection existante
Plusieurs outils sont déjà en place sur ce site (Annexe 5) et l’APPB vient les renforcer dans
l’objectif de conserver les populations de Milan royal.
Site natura 2000
Une Zone de Protection Spéciale pour le Milan royal a été mise en place dans cette région, il en
découle un site Natura 2000 aujourd’hui animé par la communauté de communes di E cinque
pieve di Balagna et le CEN-Corse a un rôle d’assistance. Le document d’objectif a été rédigé en
2010 et les fiches actions sont actuellement en cours de réalisation. Ce site s’étend sur 3713,40
Ha et n’englobe pas la totalité de l’APPB. Au total, entre 153 nids de Milan ont été recensés sur
la ZPS.

ZNIEFF de type II
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de type II n° 940030247
« Vallée du Regino » de 4229,42 Ha a été mise en place en 2008. Une ZNIEFF de type II met en
avant des grands ensembles naturels qui ont des potentialités biologiques importantes, elle
possède une cohérence écologique et paysagère. La ZNIEFF met ici en avant le paysage de cette
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région très lié au contexte agro-pastoral. Une ZNIEFF intitulée « Oliveraies et boisements des
collines de Balagne » est présente sur une toute petite surface dans le Nord du site.

Figure 4 : Parcelles avec MAET sur l’APPB « Vallée du Reginu »
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5. Proposition d’actions et de réglementations
5.1. Réglementation et gestion
Afin de préserver cette zone favorable au Milan il est important de conserver les formations
végétales présentes et de lutter contre la fermeture du milieu au moyen d’action agro-pastorale.
Pour conserver une zone favorable aux pratiques de chasse du Milan, les pelouses sèches
doivent être entretenues. Actuellement, l’ensemble du site est pâturé mais la pression de
pâturage ne semble pas suffisante sur quelques parcelles car les cistaies prennent le dessus.
Celles-ci apparaissent également après un incendie, la stratégie de lutte contre les incendies doit
perdurer. Ces deux axes sont entrepris dans le cadre du site Natura 2000 et du travail des agents
pastoraux de l’Office de l’Environnement de Corse. Ces démarches demandent un travail de
concertation avec le monde agricole. Quatre agriculteurs ont actuellement contractualisés, dans
le cadre de Natura 2000, à des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (Figure 4). Les
MAET permettent à un agriculteur de s’engager sur 5 ans dans une démarche respectueuse de
l’environnement en acceptant de mener des actions de gestion particulières favorables au
maintien d’espèces ou d’espaces. En échange, il se voit rétribué une somme équivalente au
manque qu’a engendré la mesure. Sur le site les mesures concernent essentiellement l’entretien
des milieux ouverts. En effet, le brûlage dirigé dans les parcelles à Cistes, l’entretien mécanique
des prairies et des parcours ainsi que la lutte contre les adventices visent à conserver les zones
de pelouse (Annexe 6).
Afin de préserver les nids d’oiseaux ainsi que les arbres potentiels de nidification, les gros et
grands arbres ne devraient pas être abattus ainsi que tous les arbres accueillant un nid même
vide (un nid vide une année peut être occupé l’année suivante). Un suivi des Milan est mis en
place depuis 2006 par le CEN-Corse, les oiseaux sont bagués au nid. L’impact de la chasse sur la
tranquillité des espèces peut être limité par l’APPB. Une Reserve de Chasse et de Faune Sauvage
serait en outre plus adaptée et permettrait que cette zone devienne un véritable espace refuge
pour les espèces. Finalement toutes interventions dans le milieu devraient être proscrit d’avril à
septembre afin de limiter le dérangement des espèces (oiseaux et tortues) en période de
reproduction.
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5.2. Signalisation et information
Une signalisation et information concernant l’APPB est indispensable. D’une part, les APPB sont
souvent mal vu de la population, il est alors important de transmettre à la population les aspects
positifs d’un tel outil sur leur territoire. Les APPB sont preuves d’une grande patrimonialité d’un
point de vu des espèces mais également souvent des paysages et il est dans leur intérêt de les
conserver et les mettre en valeur. Ils sont parfois le levier pour développer des animations et des
actions autour de ces espaces ce qui permet de médiatiser et mettre en valeur le territoire et
peut participer à l’entretien d’une cohésion sociale par l’intermédiaire d’un projet
environnemental.
D’autre part, il est important de s’assurer que les propriétaires connaissent la réglementation et
un panneau d’information pourrait informer les chasseurs et autres promeneurs. Cependant, les
communes ne possèdent pas de parcelles exploitables pour la mise en place d’une signalisation.
Il faut alors discuter avec les propriétaires des parcelles pour la pose éventuelle d’un panneau. Il
pourrait être installé au niveau du village d’Occhiatana d’où l’on peut voir le site de haut. Celui-ci
présenterait l’espèce phare du site, le Milan royal, et les principaux milieux (forêts claires,
prairies) dont il est inféodé puis l'objectif et les grandes mesures de l'Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope. Les peines maximales encourues pour infraction à la réglementation
pourront être présentées comme force de dissuasion.

6. Conclusion
La mise en place d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope sur ce site permettra de
maintenir les populations de Milan et de favoriser leur nidification. Cette zone accueille de
nombreux couples grâce à un complexe d’habitats qui leur est favorable dont le maintien des
pratiques agricoles est indispensable.
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ANNEXES

Annexe 1 : Habitats naturels sur l’APPB « Vallée Reginu »

Annexe 2 : Localisation des nids de Milan royal sur l’APPB

Annexe 3 : Localisation des Milans en fonction des habitats naturels

Annexe 4 : Plan cadastral de l’APPB « Vallée du Reginu »

Annexe 5 : Zones de Protection et Valorisation des espaces naturels sur l’APPB « Vallée du Reginu »

Annexe 6 : Mesures Agro-environnementales sur l’APPB « Vallée du Reginu »

Résumé
La France a lancé en 2010 la Stratégie de Création d’Aires Protégées qui vise à placer en
protection forte 2 % du territoire. Plusieurs projets d’Arrêté Préfectoraux de Protection de
Biotope ont été approuvés en Corse. La vallée du Reginu est particulièrement riche et
intéressante pour la présence du Milan royal. Cette espèce, nicheuse en Balagne, est inféodée
aux milieux agricoles et le maintien des activités pastorales est fondamental pour la pérennité
des populations. L’APPB vient renforcer le site Natura 2000 pour conserver le biotope du Milan
royal et notamment la protection des arbres accueillant ou pouvant accueillir des nids.

