
Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198

-1/ 12 -

CHENAIES VERTES DE PIETRALBA ET URTACA
(Identifiant national : 940004198)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 01030000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Moneglia P.,

Pastinelli A.M., .- 940004198, CHENAIES VERTES DE PIETRALBA ET URTACA.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198.pdf

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) :Moneglia P., Pastinelli A.M.
Centroïde calculé : 1164023°-1754344°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/03/2012
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/03/2012
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 11
9. SOURCES ....................................................................................................................................  11

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198.pdf


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198

-2/ 12 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Pietralba (INSEE : 2B223)
- Commune : Urtaca (INSEE : 2B332)
- Commune : Piève (INSEE : 2B230)
- Commune : Lama (INSEE : 2B136)

1.2 Superficie

652,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 420
Maximale (mètre): 1238

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est divisée en deux unités séparées. Une zone se situe sur les communes d'Urtaca et de Lama et l'autre sur la
commune de Pietralba (Haute-Corse). La partie sur la commune de Pietralba englobe le bassin versant du ruisseau de Triginaglia
jusqu'au lieu dit Case Nove, entre la Bocca di Tenda et le haut du village de Pietralba. Sur le secteur d'Urtaca, la ZNIEFF recouvre
le bassin versant du Fiume di Gargalagna. Ce ruisseau est un affluent de l'Ostriconi, il sépare nettement les versants nord et
sud de la forêt. Ce cours d'eau permanent est alimenté par plusieurs affluents, dont les principaux sont le Figareto en versant
nord et l'Impetratoro en versant sud. Le bas de la ZNIEFF se situe au niveau du Mulinu di Caprettaccio. Sur la partie haute, la
ZNIEFF se termine au niveau du captage destiné à alimenter le village d'Urtaca.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF englobe une partie du site Natura 2000 FR9412008, qui est un site éclaté en six sous-unités géographiques, dont cinq
en Haute-Corse (bois de chênes de Moltifao, d'Acoulese à Castifao, de Calanellu à Castifao, d'Urtaca-Lama et Olmi-Capella)
et une en Corse-du-Sud (forêt de pins de Pastricciola). Dans le secteur de Pietralba la délimitation de la ZNIEFF englobe une
partie du site Natura 2000 FR9400598 « Massif du Tenda et forêt de Stella ».

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198
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Commentaire sur les activités humaines

Une activité agropastorale est observée, mais qui se résume à la présence d'un cheptel de bovins et de porcins. Une petite
activité touristique est présente avec un sentier de randonnée qui rejoint le Monte Astu par le village de Pietralba (versant ouest).
Sur la zone, la chasse est collective ou individuelle en fonction du gibier chassé. Les principales espèces chassées sont : le
sanglier, la perdrix rouge et les oiseaux migrateurs.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Colline
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF ne possède pas de sommets bien prononcés, elle est constituée essentiellement de grands vallons. A certains
endroits (secteur de Pietralba), on peut y remarquer d'impressionnantes falaises rocheuses.

L'amplitude altitudinale du périmètre est importante : les zones les plus basses se situent à des altitudes d'environ 450m et ne
dépassent pas les 1300m.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198
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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 et des biotopes, (ii) les espaces
naturels (Natura 2000,…) (iii) les continuum écologiques, (iv) la topographie du terrain, (v) les limites parcellaires.

Les vallons d'Urtaca et de Pietralba accueillent un couple reproducteur d'autour des palombes. L'objectif a donc été d'inclure dans
la ZNIEFF les sites favorables à la reproduction de l'espèce qui correspondent aux espaces boisés des vallons (la délimitation
intègre l'ensemble des milieux forestiers) ainsi que les milieux ouverts attenant, utilisés par le rapace comme zone de chasse.

De même, deux aires d'un couple d'aigle royal sont recensées dans le vallon d'Urtaca. L'objectif a donc été de les inclure dans
la ZNIEFF.

Dans le secteur d'Urtaca, la délimitation de la ZNIEFF a été définie de manière à englober la sous-unité du site Natura 2000 «
Chênaie et pinèdes de Corse » concernée, dans lequel est identifiée la nidification de l'autour des palombes. Dans le secteur de
Pietralba la délimitation de la ZNIEFF englobe une partie du site Natura 2000 FR9400598 « Massif du Tenda et forêt de Stella ».

La délimitation de la ZNIEFF respecte également le bassin versant du Fiume di Gargalagna (Urtaca) et du Ruisseau de Triginaglia
et ses affluents (Pietralba).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La zone est favorable à l'élevage extensif susceptible de s'accentuer. Le pâturage favorise le maintien des milieux ouverts
favorables à la biodiversité et la lutte contre les incendies. Ces derniers sont la principale menace pour la ZNIEFF.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.31
Forêts de Chêne verts

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
Lair E.

2011 - 2011

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Un habitat déterminant est présent au sein de la ZNIEFF : l'habitat 9340 « Yeuseraies corses à Gaillet scabre » (Code Corine :
45.31). Le chêne vert est l'essence dominante en forêt communale d'Urtaca. Divers feuillus l'accompagnent, notamment dans les
secteurs les plus frais et humides de la forêt (bord de ruisseaux et versants exposés au nord) : Frêne à fleurs (Fraxinus ornus),
Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum),
Sureau noir (Sambucus nigra), Houx (Ilex aquifolium), Saule (Salix sp.), Tremble (Populus tremula), Chêne pubescent (Quercus
pubescens), Châtaignier (Castanea sativa), Figuier (Ficus carica), Merisier (Prunus avium), Pommier sauvage (Malus sylvestris).
Ces espèces sont présentes sous forme d'individus isolés, ou formant des peuplements de faible superficie dans le cas du frêne
à fleurs, ou de l'aulne glutineux. Ils sont en mélange avec les essences du maquis, ou les chênes vert de la vieille futaie. A
ces feuillus, s'ajoutent trois espèces de conifères : genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), pin de Monterey (Pinus radiata)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198
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(moins d'une dizaine de pins introduits à proximité du regard du captage sur les rives du Gargalagna) et l'if (Taxus baccata) (en
aval du captage au terminus de la piste, et au sein de la vieille futaie. En dehors du chêne vert, la régénération naturelle de ces
essences est faible à l'échelle de la forêt car peu de semis ont été observés. Concernant la commune de Pietralba, les milieux
sont similaires de ceux présents dans la forêt communale d'Urtaca.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198
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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

Amphibiens 59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Euprocte de
Corse (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2011 - 2011

90094
Cerastium soleirolii
Ser. ex Duby, 1828

Céraiste de Soleirol
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

133583

Cyclamen
repandum

subsp. repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2009 - 2014

94278
Dactylorhiza

saccifera (Brongn.)
Soó, 1962

Dactylorhize à
sac, Orchis à sac

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

100983
Helianthemum

salicifolium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

Autres

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

Lépidoptères 608254
Papilio hospiton

Gené, 1839

Porte-Queue
de Corse (Le),

Grand Férulier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

2009 - 2009

2894

Accipiter
gentilis arrigonii
(Kleinschmidt,

1903)

Autour des
palombes (ssp.

de Corse)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lebraud C., ONF

2009 - 2011

Oiseaux

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lebraud C., ONF, DREAL Corse

2009 - 2011
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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

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2011 - 2011

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

Gagée de
Granatelli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tison J.M.

2000 - 2014

100890
Helianthemum
aegyptiacum

(L.) Mill., 1768

Hélianthème
d'Égypte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Delage A.

2010 - 2010

122114
Sedum

andegavense
(DC.) Desv., 1818

Vermiculaire
d'Angers,

Sédum d'Angers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Delage A.

2010 - 2010

Phanérogames

129203
Vicia laeta
Ces., 1838

Vesce plaisante,
Vesce de Barbazita

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2011 - 2011

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

Lépidoptères 54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ONF

2009 - 2009

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Corse

2008 - 2008

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Corse

2008 - 2008

60493
Pipistrellus kuhli

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Corse

2008 - 2008
Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Corse

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
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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

Oiseaux 2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ONF

2009 - 2009

Phanérogames 125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vacher V.

1996 - 1996

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

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 :
Roché B., Pastinelli A.M.

2000 - 2011

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lair E.

2011 - 2011

Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2011 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
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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)

Amphibiens 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)

Insectes 608254 Papilio hospiton Gené, 1839 Déterminante
Liste des insectes 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)

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)

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)

Mammifères

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 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)

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)
Autre

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

3420 Columba livia Gmelin, 1789 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

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

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

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

Angiospermes

122114
Sedum andegavense

(DC.) Desv., 1818
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004198
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
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/608254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
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/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
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/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
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/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

129203 Vicia laeta Ces., 1838 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

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.

Guilbot R. 1994
Insectes in Maurin H., Keith P. Inventaire de
la faune menacée en France. MNHN/WWF/
Nathan. Paris. 123-149.

Jeanmonod D., Gamisans J. 2007 Flora Corsica. Edisud. 920 p.

Olivier L., Galland J.P., Maurin H. 1995

Livre Rouge de la flore menacée de France.
Tome I : espèces prioritaires. Collection
patrimoine Naturel. n°20. SPN-IEGB/
MNHN, DNP/Ministère Environnement,
CBN Porquerolles, Paris, 486 p.

ONF 2009
Document d'Objectifs du site Natura 2000
FR9412008 , chênaies et pinèdes de
Corse : 80 p + annexes

ONF 2009
Document d'ojectifs du site Natura 2000
FR9412008 « Chênaies et pinèdes de
Corse », 51 p.

Roché B. 2001
Atlas des poissons d'eau douce de Corse.
DIREN Corse. 55 p.

Roché B., Dommanget J.-
L., Grand D., Papazian M.

2004

Atlas des odonates de Corse - Direction
régionale de l'environnement, Service de
l'eau et des milieux aquatiques (SEMA) -
Société française d'odonatologie. Rapport
non publié, 126 p.

Thibault J.C., Bonaccorsi G. 1999
The birds of Corsica. BOU checklist series :
17 British Ornithologists'Union.

UICN 2008
The UICN Red List of Threatened Species.
http://www.iucnredlist.org

UICN France, MNHN, LPO, SEOF, ONCFS 2011
Liste rouge des espèces menacées en
France. Chapitre Oiseaux de France
métropolitaine. Paris, France.
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Type Auteur Année de publication Titre

Vacher V. 1996

Monographie de l'If Taxus baccata L., Etude
de la répartition et de la dynamique de l'If
en Corse « Programme Life Conservation
des habitats naturels et des espèces
végétales d'intérêt communautaire
prioritaire de la Corse ». 65 p.
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Groupe Chiroptères Corse

Lair E.

Lebraud C., ONF

Lebraud C., ONF, DREAL Corse
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Roche B.
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Vacher V.
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