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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 940031112 - (Id reg. : 2APORVE+)

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Bonifacio (INSEE : 2A041)
- Commune : Sotta (INSEE : 2A288)
- Commune : San-Gavino-di-Carbini (INSEE : 2A300)
- Commune : Lecci (INSEE : 2A139)
- Commune : Porto-Vecchio (INSEE : 2A247)
- Commune : Figari (INSEE : 2A114)

1.2 Superficie

8726 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 280

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 940031078 - MARE TEMPORAIRE et SUBERAIES DE MURATELLU (Type 1) (Id reg. : 2ABON2)
- Id nat. : 940031080 - MARES TEMPORAIRES DE PIOBBA ET SAN ANTONICCIO (Type 1) (Id reg. : 2APORVE4)
- Id nat. : 940031112 - STATIONS A TORTUES D'HERMANN DE PORTO-VECCHIO (Type 1) (Id reg. : 2APORVE+)

1.5 Commentaire général

Cet ensemble naturel couvre un très vaste secteur qui s'étend autour du golfe de Porto-Vecchio jusqu'à la plaine de Sotta
et les collines orientales de Figari. Il se subdivise en plusieurs zones éparses plus ou moins étendues et de formes plus ou
moins régulières. Plus précisément, il s'étend depuis Fossi, hameau situé au sud de l'Osu, et toute la zone nord-ouest atteint
les contreforts du massif de l'Ospedale jusqu'à Mucchitone, à l'ouest de Porto-Vecchio. Puis délimité à l'ouest par les routes
départementales n* 59 et n* 859, il dépasse cette dernière pour couvrir une petite zone autour de Tarabucceta (commune de
Figari). Au sud-est, il se développe dans la dépression située à la base du plateau d'Arapa.

Quatre zones de faible superficie sont éparpillées, trois au sud du golfe de Porto-Vecchio : autour de la Punta di l'Oro (193
mètres), à l'ouest de la Punta di Cerchio (323 mètres), sur l'étendue de la Punta di a Varra (188 mètres), et la quatrième, au
nord du golfe, se situe sur la Punta di Benedettu.

Ce secteur repose principalement sur un terrain granitique, excepté dans la région de Porto-Vecchio où l'on trouve des alluvions
fluviatiles de basses terrasses, notamment le long de la rivière Stabiacciu.

Le paysage est constitué généralement de plaines d'une trentaine de mètres d'altitude en moyenne, qui s'étendent de la mer
jusqu'au pied des premiers reliefs montagneux. Cependant, ce paysage est accidenté par une série de petites crêtes ou de
collines isolées.

Dans la limite sud, ce sont le Monte Biancu (317 mètres), la Punta di l'Acula (235 mètres), la Punta di u Mucchiu (252 mètres)
et le plateau d'Arapa (de 115 à 333 mètres) qui marquent le paysage.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031112
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031080
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031112
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Ce vaste secteur est traversé par un réseau hydrique qui découle de l'Ospedale et de la montagne de Cagna. Ainsi, l'Osu est le
cours d'eau qui se jette au nord du golfe de Porto Vecchio et l'embouchure du Stabiacciu se trouve au sud-ouest. Leurs multiples
affluents drainent les petits vallons de ce secteur .

La végétation est constituée d'une remarquable suberaie (bois de chênes lièges, Quercus suber), qui comporte également des
chênes verts. Par endroit, lorsqu'elle est inexistante, ce sont maquis, fruticées et pelouses qui la remplacent.

Les enjeux faunistiques sont liées à la forte présence de la Tortue d'Hermann avec 135 stations recensées en 2018, ainsi que
la présence de deux gîtes déterminants et d'un gîte majeur à chiroptères.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.2
Forêts de Chênes
lièges (suberaies)

9330
Forêts à Quercus suber

G2.1112
Chênaies à Chêne-

liège corses

45.212
Forêts corses de
Chênes lièges

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18456
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18456
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18456
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10237
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune Passage, migration

Informateur :
GCC

2001 - 2001

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Passage, migration
Informateur :
GCC

2001 - 2020

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Passage, migration

Informateur :
GCC

2001 - 2001

Passage, migration
Informateur :
GCC

2001 - 2017

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCC

50 50 2001 - 2017

79298

Myotis punicus
Felten,

Spitzenberger
& Storch, 1977

Murin du Maghreb Passage, migration
Informateur :
GCC

2001 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCC

75 75 2001 - 2020

Passage, migration
Informateur :
GCC

2001 - 202060295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCC

100 100 2001 - 2017

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCC

2001 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2011 - 2011

Phanérogames

613153

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb.,
1799 var. erecta

Céraiste dressée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2012 - 2012

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2016 - 2016

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Fort 2011 - 2012

77814
Podarcis

tiliguerta tiliguerta
(Gmelin, 1789)

Lézard
tyrrhénien (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2012 - 2012

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2018 - 2018

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Oiseaux

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

83755
Arisarum vulgare

O.Targ.Tozz., 1810

Gouet à capuchon,
Capuchon-
de-moine

Reproduction
certaine ou
probable

84264
Asparagus

acutifolius L., 1753
Asperge sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

84312
Asperula

laevigata L., 1767
Aspérule lisse

Reproduction
certaine ou
probable

84336
Asphodelus

aestivus auct.
non Brot., 1804

Bâton-blanc ramifié
Reproduction
certaine ou
probable

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

88647
Carex longiseta

Brot., 1804
Laîche à

longues bractées

Reproduction
certaine ou
probable

91692
Cistus

monspeliensis
L., 1753

Ciste de Montpellier
Reproduction
certaine ou
probable

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

91867
Clematis

flammula L., 1753
Clématite flamme,
Clématite odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

93710
Cyclamen
repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93710
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

94141
Cytisus

monspessulanus
L., 1753

Genêt de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786

Chamaécytise
allongé, Cytise à
longues grappes

Reproduction
certaine ou
probable

94427
Daphne gnidium

L., 1753
Garou, Sain-Bois,

Daphné Garou

Reproduction
certaine ou
probable

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

97893
Evax rotundata

Moris, 1841
Évax de Corse,

Cotonnière arrondie

Reproduction
certaine ou
probable

98933
Fraxinus

ornus L., 1753

Orne, Frêne
à fleurs, Orne

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

99533
Galium scabrum

L., 1753

Gaillet à feuilles
scabres,

Gaillet scabre

Reproduction
certaine ou
probable

100722
Halimium

halimifolium
(L.) Willk., 1878

Hèlianthème
à feuilles

d'Hélianthème,
Ciste jaune

Reproduction
certaine ou
probable

105321
Lavandula

stoechas L., 1753
Lavande papillon,
Lavande Stéchade

Reproduction
certaine ou
probable

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106570
Lonicera implexa

Aiton, 1789
Chèvrefeuille
des Baléares

Reproduction
certaine ou
probable

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction
certaine ou
probable

109186
Myrtus communis

L., 1753
Myrte commun

Reproduction
certaine ou
probable

138163
Olea europaea

subsp. sylvestris
(Mill.) Hegi, 1927

Reproduction
certaine ou
probable

113142
Phillyrea

angustifolia
L., 1753

Alavert à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

113148
Phillyrea

latifolia L., 1753

Alavert à feuilles
larges, Filaria à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

116396
Pulicaria odora
(L.) Rchb., 1831

Pulicaire odorante
Reproduction
certaine ou
probable

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

118498
Rosa sempervirens

L., 1753

Rosier toujours
vert, Rosier de
tous les mois

Reproduction
certaine ou
probable

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

121754
Scirpus multicaulis

Sm., 1800

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

123987
Smilax aspera

L., 1753
Salsepareille,

Liseron épineux

Reproduction
certaine ou
probable

125312
Succowia balearica
(L.) Medik., 1792

Suckowia,
Succowie

des Baléares

Reproduction
certaine ou
probable

125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame

Reproduction
certaine ou
probable

129092
Viburnum

tinus L., 1753
Viorne tin, Fatamot

Reproduction
certaine ou
probable

129972

Vogelia paniculata
sensu P.Fourn.,
1936 non (L.)

Hornem., 1815

Neslie apiculée
Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 84513
Asplenium

onopteris L., 1753

Doradille des
ânes, Asplénium

Onoptéris

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84513
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

79298
Myotis punicus Felten,

Spitzenberger & Storch, 1977
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

77814
Podarcis tiliguerta

tiliguerta (Gmelin, 1789)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

84264 Asparagus acutifolius L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

125312
Succowia balearica
(L.) Medik., 1792

Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AGENC 1994

Application de la Directive Européenne pour
la Conservation des Habitats, de la Flore et
de la faune, Troisième proposition de Z.S.C.
pour la région corse. Rapport Agence de
Gestion des Espaces Naturels de la Corse,
Parc Naturel Régional de Corse

Anonyme 2018 Base de données OGREVA (DREAL)
Bibliographie

DELAUGERRE M., CHEYLAN M 1992

Atlas de répartition des batraciens et
reptiles de Corse. Parc Naturel Régional
de Corse et École Pratique des Hautes
Études, 128 p.

Conservatoire botanique national de Corse
Informateur

GCC

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004101
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77814
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