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Résumé
La tourbière de Moltifao fait partie 
de la forêt communale de Moltifao, 
à la limite entre la Corse cristalline 
à l’ouest, constituée de granites et 
de roches volcaniques, et la Corse 
métamorphique à l’est, constituée de 
schistes et de roches vertes. 
Elle est le siège d’une intéressante 
activité hydrologique avec de 
nombreuses résurgences qui 
alimentent la tourbière et forment des 
ruisseaux qui se jettent dans l’Asco. La 
partie centrale du site, plus humide, 
constituée de petites dépressions 
inondées, forme un faciès très 
particulier de tourbière haute active, 
exceptionnel pour la Corse.

La tourbière de Moltifao se 
trouve dans la commune 
du même nom, dans la 
vallée de l’Asco, en 
Haute Corse. Le site 
s’étend en rive droite de 
la rivière de l’Asco jusqu’à 
la RD 47, au lieu-dit Campo 
Longo.

Importance 
internationale

FRANCE

Localisation générale

La tourbière acide à sphaignes, présente sur 
la majorité du site, est considérée comme un 
habitat prioritaire par la Directive « Habitats » 
de l’Union européenne. Il s’agit de la plus vaste 
tourbière à sphaignes actuellement connue en 
Corse ; qualifiée de tourbière haute active, sans 
équivalent en Méditerranée.
Le site abrite de nombreuses espèces de plantes 
dont le Liparis de Loisel dans la partie plus 
alcaline du site et plusieurs espèces de fougères 
rarissimes à l’échelle de la Corse et du bassin 
méditerranéen.
La tourbière accueille également plusieurs 
espèces de chauves-souris, d’amphibiens et 
de reptiles; tous menacés ou bénéficiant d’une 
protection au niveau national.

Services rendus par les 
zones humides
En dehors de sa valeur écologique majeure, la tourbière 
de Moltifao est principalement le lieu de deux types 
d’activités : la chasse traditionnelle et l’éducation à 
l’environnement en proposant, depuis 2008, un cadre 
à différentes manifestations dont la Journée mondiale 
des zones humides.

Facteurs
défavorables

Le site est exposé au régime torrentiel de 
l’Asco. Les changements de lit de la rivière sont 

fréquents et impliquent un risque important pour la 
tourbière (drainage, érosion des berges, inondation, 

transport et dépôt de matériaux). La présence de sable 
à 120cm de profondeur témoigne du passage de l’Asco 
il y a environ 300 ans. Ces effets sont amplifiés par les 

aménagements en amont du site (lotissements).
Les autres facteurs de risques sont la régression 

de l’élevage - accompagné par la fermeture du 
milieu, les incendies et la propagation de 

plantes envahissantes (Ailante).



Biodiversité

Quatre espèces représentatives du site

PLATANTHÈRE D'ALGÉRIE
(Platanthera algeriensis)

Cette espèce d'orchidée est 
présente dans tout l'ouest du 
bassin méditerranéen mais n'est 
présente en France qu'en Corse. 
On la retrouve sur des terrains 
acides plus ou moins humides 
(en fonction de l'altitude), dans 
des zones bien exposées ou 
légèrement ombragées, où elle 
fleurit de mai à juin.

SPHAIGNE
(Sphagnum sp.)

Plusieurs espèces de sphaignes 
sont présentes sur le site: 
Sphagnum papillosum, 
S.subnitens, S.centrale. 
Les sphaignes sont le principal 
constituant des tourbières. 
Mousses à croissance continue, 
elles forment des buttes 
caractéristiques, très sensibles 
au piétinement, et provoquent 
l'acidification du milieu.

CISTUDE D'EUROPE  
(Emys orbicularis)

La Cistude d'Europe est une 
tortue aquatique diurne et 
sédentaire. Carnivore et en partie 
charognarde, elle participe à 
l'équilibre écologique de la zone 
humide.
Elle hiverne de novembre à mars, 
dans l'eau à l'abri de la végétation 
ou parfois à terre sous des lits de 
feuilles.
La principale cause de déclin de 
l'espèce est la dégradation des 
habitats. 

Habitat rare en Corse, la tourbière de Moltifao présente une flore remarquable 
avec notamment plusieurs espèces d’orchidées (Liparis de Loesel, Spiranthe 
d’été), de sphaignes (Sphagnum papillosum, S.subnitens, S.centrale) ; ainsi 
que plusieurs espèces de fougères rares dans le bassin méditerranéen.

Sur 12 espèces de mammifères menacées présentes sur le site, 9 sont des 
chiroptères (Grand murin, Barbastelle commune, Murin de Daubenton, 
Sérotine commune, Pipistrelle, Vespère de Savi, Noctule de Leisler,     Murin 
à moustaches, Molosse de Cestoni).

4 espèces de Reptiles sont également répertoriées sur le site (Cistude 
d'Europe, Tortue d'Herman, Lézard sicilien, Lézard tyrrhénien) ainsi que 
plusieurs amphibiens (Salamandre de Corse, Grenouille verte, Discoglosse 
sarde).

www.ramsar.org

La Convention de Ramsar
La Convention relative aux zones humides, couramment appelée 
Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental mondial 
fournissant le cadre de l’action nationale et de la coopération internationale 
pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides et de leurs 
ressources. C’est le seul traité mondial consacré à un écosystème particulier. As
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TORTUE D'HERMAN
(Testudo hermanni)

C'est la seule espèce de tortue 
terrestre de France métropolitaine. 
Principalement herbivore, elle 
est active de mars à novembre 
pendant la journée. 
Durant la période d'hibernation, 
elle s'enterre dans le sol en 
laissant dépasser le sommet 
de sa carapace, ce qui la rend 
vulnérable aux travaux mécanisés 
(gyrobroyage).  

Le site est la propriété de la commune de Moltifao. Sa gestion est 
assurée par l’Office national des forêts (ONF) qui s’appuie sur le 
plan de gestion de la Réserve biologique dirigée (RBD) de Valdo et 
le Document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 «Marais et 
tourbières de Valdo et Baglietto».

Gestion et conservation


