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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Mausoléo (INSEE : 2B156)
- Commune : Zilia (INSEE : 2B361)
- Commune : Olmi-Cappella (INSEE : 2B190)
- Commune : Calenzana (INSEE : 2B049)
- Commune : Asco (INSEE : 2B023)
- Commune : Feliceto (INSEE : 2B112)
- Commune : Pioggiola (INSEE : 2B235)

1.2 Superficie

3871,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 570
Maximale (mètre): 2390

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif forestier de Tartaghjine et de Milaghja s'étend sur les deux vallées parallèles du même nom, qui sont séparées par
une arête rocheuse.

Les deux vallées ouvertes vers l'est sont délimitées au nord et à l'est par les premiers sommets de la chaîne centrale : San
Parteo, Cima Caselle, Monte Grosso (1 937 mètres), Capu al Dente (2 029 mètres) et Monte Corona (2 144 mètres).

La vallée de Tartaghjine est dominée au sud par le massif du Padro qui culmine à 2 390 mètres.

La zone concernée comprend les parties boisées de la forêt domaniale ainsi que les secteurs rocheux. Elle s'étend aussi
légèrement au delà du domanial au nord et à l'est.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Forêt de protection
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Réserve de pêche
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF fait partie du Parc Naturel Régional de Corse.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004190
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

L'activité pastorale était autrefois très importante dans ce secteur, qui était utilisé comme voie de passage pour les troupeaux
entre Asco et la Balagne. Actuellement deux à trois troupeaux estivent sur les hauteurs. Pour ce qui est de la fréquentation du
public, le site est fréquenté par les randonneurs. Un sentier de randonnée traversant la forêt de Tartagine permet de rejoindre
le GR20.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Bras mort
- Source, résurgence
- Vallée
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Col

Commentaire sur la géomorphologie

L'altitude maximale de la ZNIEFF est de 2390m (Monte Padro). La ZNIEFF constitue le haut bassin versant de la Tartagine
et de la Melaja.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004190
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du périmètre de la ZNIEFF est réalisée suivant (i) la répartition des espèces patrimoniales (en particulier les
espèces déterminantes) et de leurs milieux de vie, (ii) la répartition des habitats naturels déterminants, (iii) les espaces naturels
(en particulier Natura 2000) (iv) les continuums écologiques, (v) la topographie du terrain. Le contour inclut uniquement les
peuplements forestiers de pins laricio (peuplements accueillant la sittelle corse) et les massifs rocheux (nidification des rapaces).
Concernant les hauts réseaux hydrographiques, les bassins versants de la rivière Tartagine et de la Melaja, qui prennent leurs
sources dans la ZNIEFF, sont pris en compte dans le but de respecter les continuités écologiques favorables des espèces
aquatiques (amphibiens, truites).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Les pistes forestières créées sont des solutions d'aide pour la lutte contre les incendies. Ces derniers sont la menace principale
qui pèse sur la forêt de pins laricio.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004190
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.755
Landes épineuses

cyrno-sardes à Berberis

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

62.24
Falaises des montagnes

cyrno-sardes

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.86
Mégaphorbiaies

corses à Doronicum

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

31.754
Landes épineuses

cyrno-sardes à Genista

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

36.371
Pelouses écorchées

en gradins, oro-
méditerranéennes de Corse

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

31.756
Landes épineuses

cyrno-sardes à Anthyllis

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

45.31
Forêts de Chêne verts

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

45.322
Forêts supra-

méditerranéennes
corses de Chênes verts

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9930
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9930
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9930
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9930
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42.64
Forêts corses de Pins laricio

9530
Pinèdes

(sub-)méditerranéennes
de pins noirs endémiques

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

42.82
Forêts de Pins mésogéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.3
Maquis silicicoles

méso-méditerranéens

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

32.112
Matorral acidiphile

de Quercus ilex

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

41.H
Autres bois caducifoliés

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2848
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2848
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2848
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2848
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1226
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1226
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1226
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.612
Broussailles corses d'Alnus
viridis subsp. suaveolens

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

41.B4
Bois de Bouleaux corses

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

54.1
Sources

Bibliographie :
ONF
2012
Synthèse sur les forêts
soumises à un régime
forestier présentes au
sein de la ZNIEFF «
00000122 Forêt d'altitude
de Tartaghjine-Milaghja » et
de la ZNIEFF « 00000120
Chênaie de Vallica ». 27 p.

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Treize habitats naturels déterminants sont présents au sein de la ZNIEFF. Ils concernent lles peuplements de chênes verts et
de pins, les falaises rocheuses, les pelouses et les landes épineuses.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9459
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9459
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9459
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4170
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4170
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1340
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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

223

Discoglossus
montalentii Lanza,
Nascetti, Capula
& Bullini, 1984

Discoglosse
Corse (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M., Kostenzer J.

1998 - 2012

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M., Kostenzer J., Delaugerre et Cheylan

1992 - 2012

59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Euprocte de
Corse (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M., Recorbet B., ONF, Dreal Corse

2010 - 2012

Amphibiens

79253
Salamandra

corsica Savi, 1838
Salamandre

de Corse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M., Recorbet B., ONF, Delaugerre et Cheylan

1992 - 2012

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benedetti P.

2013 - 2013

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
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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

199194
Ovis gmelinii

musimon
(Pallas, 1811)

Mouflon de
Corse, Mouflon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benedetti P., Recorbet B., Pellegrini H., PNRC, Moneglia P.,
Benedetti et Sanchis, Dreal Corse

2004 - 2012

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

Mollusques 163316
Cyrnotheba corsica

(Shuttleworth,
1843)

Hélicelle de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RIPKEN

1994 - 1994

2894

Accipiter
gentilis arrigonii
(Kleinschmidt,

1903)

Autour des
palombes (ssp.

de Corse)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lebraud C., Seguin J.F., PNRC, ONF

2011 - 2012

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

2012 - 2012

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lebraud C., Seguin J.F., Recorbet B., PNRC, ONF

2011 - 2012

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benedetti P., PNRC, Dreal Corse

2010 - 2012

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Benedetti P., PNRC

2010 - 2012

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benedetti P., Seguin J.F., Recorbet B., Pellegrini H.,PNRC,
Hacquemand D.

2007 - 2012

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Hacquemand D.

2010 - 2010

Oiseaux

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benedetti P.

2010 - 2010
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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

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Accenteur alpin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B.

2010 - 2010

3772
Sitta whiteheadi
Sharpe, 1884

Sittelle corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNRC, ONF, Dreal Corse

2007 - 2012

84100
Arum cylindraceum

Gasp., 1844

Gouet des Alpes,
Arum des Alpes,
Gouet cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sanchis F.

2010 - 2010

86603
Bromus

fasciculatus
C.Presl, 1820

Brome fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lejour L.

2012 - 2012

133176
Cerinthe glabra
subsp. tenuiflora

(Bertol.) Rouy

Cérinthe à petites
fleurs, Mélinet
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sanchis F.

2010 - 2010

101107
Helicodiceros

muscivorus (L.f.)
Engl., 1879

Arum Mange-
mouches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sanchis F., Atlas Corse

2010 - 2010

Phanérogames

105835

Leucojum
longifolium (J.Gay

ex M.Roem.)
Gren., 1855

Nivéole à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONRAD M

1980 - 1980

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Algyroïde de
Fitzinger (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2005 - 2005

77614
Archaeolacerta

bedriagae
(Camerano, 1885)

Lézard de
Bedriaga (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benedetti P., ONF, Delaugerre et Cheylan

1992 - 2012Reptiles

78073
Natrix natrix corsa

(Hecht, 1930)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

2012 - 2012

7.2 Espèces autres
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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

Amphibiens 444456
Pelophylax bergeri

(Günther, 1985)
Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Kostenzer J.

1998 - 1998

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Chiroptères Corse

2012 - 2012

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benedetti P.

2010 - 2010

Oiseaux

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Benedetti P., Dreal Corse

2010 - 2010

83245
Aquilegia bernardii

Gren., 1847
Ancolie de Bernard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Briquet J.

1908 - 1908

100604
Gymnadenia albida

(L.) Beck, 1890
Pseudorchis blanc,

Orchis blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Atlas Corse

108918

Mutellina corsica
(J.Gay) Reduron,

Pimenov &
Leonov, 1997

Ligustique de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Delage A., Gamisans J., Hugot L., Kegel G.

2009 - 2009

Phanérogames

113616
Pinguicula

corsica Bernard
& Gren., 1853

Grassette des
Alpes, Grassette

de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

2012 - 2012
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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

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roche B.

2000 - 2000

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roche B.

2000 - 2000

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M., Kostenzer J.

1998 - 2012

Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M., ONF, Delaugerre et Cheylan, Dreal Corse,
Delay F.

1992 - 2012
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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)

59
Euproctus montanus

(Savi, 1838)
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)

223
Discoglossus montalentii

Lanza, Nascetti,
Capula & Bullini, 1984

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)

Amphibiens

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

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

Gastéropodes 163316
Cyrnotheba corsica
(Shuttleworth, 1843)

Déterminante
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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)

60345
Barbastella barbastellus

(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)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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
(E. Geoffroy, 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)

60461 Nyctalus leisleri (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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

Mammifères

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

199194
Ovis gmelinii musimon

(Pallas, 1811)
Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2894
Accipiter gentilis arrigonii

(Kleinschmidt, 1903)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

3772 Sitta whiteheadi Sharpe, 1884 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

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

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Déterminante
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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

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)

77614
Archaeolacerta bedriagae

(Camerano, 1885)
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)

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Autre

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)

Reptiles

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

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