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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud
- Département : Haute-Corse

- Commune : Venaco (INSEE : 2B341)
- Commune : Murzo (INSEE : 2A174)
- Commune : Rezza (INSEE : 2A259)
- Commune : Salice (INSEE : 2A266)
- Commune : Azzana (INSEE : 2A027)
- Commune : Poggiolo (INSEE : 2A240)
- Commune : Rosazia (INSEE : 2A262)
- Commune : Pastricciola (INSEE : 2A204)
- Commune : Orto (INSEE : 2A196)
- Commune : Corte (INSEE : 2B096)
- Commune : Guagno (INSEE : 2A131)

1.2 Superficie

5132,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 600
Maximale (mètre): 2425

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF englobe la forêt territoriale de Libiu, la forêt communale de Guagnu, une partie de la forêt de Pastricciola et le versant
sud de Punta alle Porte (2313 m).

La forêt territoriale de Libiu est divisée en deux entités, l'une située dans la haute vallée du Fiume Grossu, le second se situe sur
les pentes de la chaine qui sépare la région de Guagnu-Vico de la région du Cruzini avec une partie sur le plateau qui domine
le village de Rosazia. Son exposition générale est nord-est. La plus grande partie des massifs se situe dans la frange d'altitude
allant de 1000 à 1300 mètres.

La forêt communale de Guagnu relie les deux unités forestières de Libiu. Le boisement est le prolongement naturel de celui de
Libiu, il s'étend en longueur sur la crête séparant les vallées de Guagnu et de Pastricciola.

La partie de la forêt de Pastricciola intégrée à la ZNIEFF couvre le versant nord de la haute vallée du Cruzzini surplombant le
village de Pastricciola. L'altitude varie de 600 à 1600 m environ.

Le secteur du versant sud de la Punta alle Porte, correspond exactement à la ZPS FR9412005 Haute vallée du Fium Grossu.
Il est entièrement situé sur la commune de Guagnu et s'étend en rive droite du Fiume Grosso sur le versant sud de Punta alle
porte (2313 m) séparant les vallées de Guagnu et de la Restonica au nord, jusqu'à la Bocca Manganello à l'est.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004229
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- 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. Elle se superpose aux sites Natura 2000 suivants:

- le site FR9410113 "Forêts domaniales de Corse" (ZPS);

- le site FR9412008 "Chênaies et pinèdes de Corse" (ZPS);

- le site FR9412005 "Haute vallée du Fiume Grossu" (ZPS).

La forêt de Libiu est une forêt territoriale et les forêts de Guagnu et Pastricciola sont communales.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

La forêt de Libiu, enclavée dans la vallée sans issue du Fiume grosso, est peu fréquentée. Signalons quelques pistes et des
chemins de randonnée traversant le massif forestier, apportant une fréquentation très modérée de la zone par des randonneurs.
Concernant l'exploitation forestière, les produits que peut fournir la forêt de Libiu sont de qualité honorable et ont toujours trouvé
preneur sur le marché local, malgré la précarité de la desserte des massifs. Certains de ces laricio sont d'une très belle qualité.

Aucune activité humaine notable n'est présente dans la forêt de Guagnu, seul le passage d'une variante du chemin de randonnées
Mare a Mare Nord rejoignant Guagnu à Pastricciola passant par le col de Miscigiella apporte une fréquentation de la zone par
des randonneurs.

La forêt de Pastricciola se trouve enclavée au fond de la vallée du Cruzzini sans possibilité de sortie sur les vallées voisines. Elle
ne connaît pas une grosse fréquentation touristique en l'absence de monuments ou de sites attirant spécialement les visiteurs.
Concernant l'exploitation forestière, le lancement d'une desserte a eu lieu avec la création de la piste de Canale (3,4 Km) et
de celle de Castagnetta (3 Km) pour lesquelles des prolongements sont envisagés. Ces réalisations permettent aujourd'hui
d'aménager cette forêt et de pratiquer une sylviculture sur la partie la plus productive de ce boisement.

L'activité humaine sur le versant sud de la Punta alle Porte est représentée par : (i) une activité pastorale en déclin, (ii) la présence
de sentiers de randonnée dont la fréquentation est essentiellement estivale, (iii) une activité de chasse assez réduite (création
d'une réserve de chasse en 2010).

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Chute d'eau, cascade
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Vallée
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
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- Falaise continentale
- Eboulis
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Col

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF est représentée par la crête séparant la vallée du Fiume Grossu de celle du Cruzini. La Punta Muzzella est le point
le plus haut de la ZNIEFF (2425 mètres d'altitude). Elle est suivie par deux autres sommets: la Punta alle Porte (2313 m) et la
Pointe de Pinzi Corbini (2021 m).

L'amplitude altitudinale du périmètre est importante : les zones les plus basses se situent à des altitudes d'environ 600m. Plusieurs
sommets culminent à plus de 2000m.

1.6.4 Statut de propriété

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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
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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.

Précisons ci-dessous les éléments qui ont conduit à l'extension du périmètre de la ZNIEFF et à la délimitation finale du périmètre :

-     La reproduction sur le site du gypaète barbu et de l'aigle royal dans les habitats rupestres de la haute vallée de Guagnu
(versant nord).

-     L'importante population de sittelle corse se répartissant dans l'ensemble des pinèdes des vallées de Guagnu et de Pastricciola.
Il s'agit de l'une des 10 plus grosses populations de l'île avec plus de 100 territoires.

-     La reproduction probable de un à deux couples d'Autour des palombes dans les boisements de Libiu et de Pastricciola.

-     La présence d'une faune dulçaquicole endémique avec l'euprocte de corse, les discoglosses (probablement les deux espèces)
et la truite à grosses taches.

-     La présence de quatre espèces végétale patrimoniales : Gagea soleirolii, Leucanthemum corsicum subsp. corsicum, Myosotis
pusilla et Sedum andegavense.

-     La présence de deux habitats naturels déterminants (bien que leur caractérisation reste à réaliser) :

-     Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques : Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana (9530.2),

-     Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : Pin maritime (9540.1).

-     L'intégration au sein de la ZNIEFF des sites Natura 2000 n°FR9412008 Chênaies et pinèdes de Corse, n°FR9412005 Haute
vallée du Fiume Grossu et n°FR9410113 Forêts territoriales de Corse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche 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. Une activité d'exploitation forestière est présente dans la forêt territoriale de Libiu ainsi que dans
la forêt communale de Pastricciola.
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Mammifères - Oiseaux
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42.8
Bois de Pins

méditerranéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

2012 - 2012

42.64
Forêts corses de Pins laricio

9530
Pinèdes

(sub-)méditerranéennes
de pins noirs endémiques

Informateur :
Lair E.

2012 - 2012

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Bien qu'aucune cartographie des habitats avec relevé phytosociologiques n'a été réalisée, nous pouvons tout de même citer
sans se tromper la présence de deux habitats déterminants (cependant leur caractérisation reste à réaliser) :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
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/4503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4503
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-     Pinèdes (sub-)méditerranéennes de pins noirs endémiques : Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana (9530.2), habitats de
l'annexe I de la directive habitat-faune-flore et habitat prioritaire ;

-     Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques : Pin maritime (9540.1), habitats de l'annexe I de la directive
habitat-faune-flore.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004229
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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

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Recorbet B.

2004 - 2005

Amphibiens

59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Euprocte de
Corse (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., DREAL Corse

2004 - 2010

81033
Alchemilla

alpina L., 1753

Alchémille des
Alpes, Herbe

de Saint-
Sabin, Satinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2005 - 2005

132859

Catapodium
rigidum subsp.
hemipoa (Delile

ex Spreng.)
Kerguélen, 1983

Catapode
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2013 - 2013

90094
Cerastium soleirolii
Ser. ex Duby, 1828

Céraiste de Soleirol
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2004 - 2005

93699
Cyclamen

hederifolium
Aiton, 1789

Cyclamen à feuilles
de lierre, Cyclamen

napolitain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

133583

Cyclamen
repandum

subsp. repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2005 - 2014

94278
Dactylorhiza

saccifera (Brongn.)
Soó, 1962

Dactylorhize à
sac, Orchis à sac

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

Autres

97775
Euphrasia nana

(Rouy) Prain, 1913
Euphraise naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2009 - 2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94278
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94278
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97775
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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

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2011

106846
Luzula nivea

(Nathh.) DC., 1805
Luzule blanche,

Luzule des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

108354
Mercurialis corsica

Coss., 1850
Mercuriale
de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

109096
Myosotis soleirolii

(Nyman) Godr.
ex Rouy, 1896

Myosotis
de Soleirol

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2004 - 2017

126007
Teucrium

massiliense
L., 1762

Germandrée
de Marseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

Mammifères 61021
Cervus elaphus

corsicanus
Erxleben, 1777

Cerf de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Parc Naturel regional de Corse

2894

Accipiter
gentilis arrigonii
(Kleinschmidt,

1903)

Autour des
palombes (ssp.

de Corse)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lebraud C., PNRC, DREAL Corse

2010 - 2011

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., PNRC

2008 - 2011

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., PNRC

2003 - 2017

Oiseaux

3772
Sitta whiteheadi
Sharpe, 1884

Sittelle corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F., Thibault J.C., Villard P.,
Hacquemand D., Pellegrini H., Prodon R., Moneglia P., ONF,
PNRC

2007 - 2011

Phanérogames 99205
Gagea soleirolii

F.W.Schultz, 1836
Gagée de Soleirol

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2005 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99205
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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

137242

Leucanthemum
corsicum subsp.
corsicum (Less.)

DC., 1838

Marguerite
de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

1857 - 2011

109080
Myosotis pusilla

Loisel., 1809
Myosotis ténu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pellegrini H.

2007 - 2007

122114
Sedum

andegavense
(DC.) Desv., 1818

Vermiculaire
d'Angers,

Sédum d'Angers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2004 - 2016

Poissons 67782
Salmo trutta

macrostigma auct.
non Duméril, 1858

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B.

2006 - 2009

Ptéridophytes 95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2012

Reptiles 77614
Archaeolacerta

bedriagae
(Camerano, 1885)

Lézard de
Bedriaga (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B.

2004 - 2016

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

Mammifères 60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B.

2008 - 2008

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Corse, DREAL Corse

2010 - 2010

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Corse, DREAL Corse

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., DREAL Corse

2008 - 2010

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Corse, DREAL Corse

2010 - 2010

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Corse, DREAL Corse

2010 - 2010

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B.

2006 - 2006

Reptiles 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
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/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)

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)

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)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Mammifères
61021

Cervus elaphus
corsicanus Erxleben, 1777

Déterminante

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

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)

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

3772 Sitta whiteheadi Sharpe, 1884 Déterminante

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Autre
Liste des oiseaux 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)

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)Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004229
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/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61021
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540472A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3772
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
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/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

97775
Euphrasia nana

(Rouy) Prain, 1913
Déterminante

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

99205
Gagea soleirolii

F.W.Schultz, 1836
Déterminante

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

109080 Myosotis pusilla Loisel., 1809 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

109096
Myosotis soleirolii (Nyman)

Godr. ex Rouy, 1896
Déterminante

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

122114
Sedum andegavense

(DC.) Desv., 1818
Déterminante

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

Angiospermes

126007 Teucrium massiliense L., 1762 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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