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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Casalabriva (INSEE : 2A071)
- Commune : Santa-Maria-Figaniella (INSEE : 2A310)
- Commune : Moca-Croce (INSEE : 2A160)
- Commune : Zérubia (INSEE : 2A357)
- Commune : Cargiaca (INSEE : 2A066)
- Commune : Loreto-di-Tallano (INSEE : 2A146)
- Commune : Petreto-Bicchisano (INSEE : 2A211)

1.2 Superficie

2726,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 250
Maximale (mètre): 1400

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF offre un ensemble d'intérêts paysagers, faunistiques, floristiques et écologiques important. Elle regroupe une
grande variété de milieux allant de la yeuseraie âgée à des gorges rocheuses, aux dunes en passant par des zones ouvertes
d'altitude et des ripisylves. Elle constitue également un habitat ainsi qu'une zone refuge pour un grand nombre d'espèces
animales et végétales.

8 espèces déterminantes floristiques (toutes protégées) ont été observées sur ce site. L'intérêt floristique plutôt réduit dans les
zones très forestières du secteur du Monte San Petru est relevé par la présence de la Pivoine de Moris et des espèces de
milieux ouverts (Gagées et Oprin). Le secteur rocheux du Baracci abrite l'Hélianthème d'Egypte, protégée pour la Corse, et la
Germandrée de Marseille, protégée au niveau national.

Le site du San Petru possède un intérêt batracologique de par la présence des 2 Discoglosses en sympatrie et de par la
fonctionnalité de ses milieux notamment  pour les urodèles. Il est en outre, potentiellement intéressant d'un point de vue
herpétologique : 2 espèces déterminantes en assemblage y vivent et s'y reproduisent et le Phyllodactyle, espèce déterminante
patrimoniale s'y trouve probablement.

16 espèces d'oiseaux nicheuses déterminantes en assemblage et 2 espèces nicheuses déterminantes strictes ont été observées
dans le secteur du San Petru. La richesse des habitats d'espèces présents réside essentiellement dans la très vaste étendu
forestière continue et relativement uniforme. Les crêtes, les pelouses et les landes accueillent une avifaune riche mais non
exceptionnelle.

10 espèces nicheuses déterminantes sont présentes sur les secteurs rocheux du Baracci. Il s'agit de l'Aigle royal, du Faucon
pèlerin et du Milan royal pour les rapaces, ainsi que du Pipit rousseline, du Martinet à ventre blanc, du Grand Corbeau,
de l'Hirondelle des rochers, de la Pie-grièche écorcheur, du Monticole bleu et du Venturon Corse. Ceci porte à 24 espèces
déterminantes d'oiseaux (dont 16 en assemblage) pour l'ensemble de la ZNIEFF qui révèle donc un fort intérêt ornithologique.

8 espèces déterminantes d'insectes ont été recensées sur le secteur du Monte San Petru dont le Nacré tyrrhénien qui est protégé
au niveau national.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Talweg
- Falaise continentale
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Eperon, piton
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031097
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone est composée de 2 entités : une, d'environ 1 800 hectares sur les communes de Petreto-Bicchisano, Moca-Croce et
Casalabriva et une, d'environ 460 hectares sur Santa Maria Figaniella.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Introductions Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Le versant d'adret du Monte San Petru a subi en 2009 un incendie de très grande ampleur qui a fortement impacté la Pinède à
Pin maritime. Afin de garantir la pérennité de cette zone, il est important d'éviter de nouveaux incendies.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.75
Landes épineuses

cyrno-sardes

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Bibliographie :
PARADIS G.
2010
Carte de végétation de la
vallée du Baracci et du nord
du golfe de Valinco

36.412
Pelouses à laîche

ferrugineuse septentrionales

6170
Pelouses calcaires

alpines et subalpines

Bibliographie :
PARADIS G.
2010
Carte de végétation de la
vallée du Baracci et du nord
du golfe de Valinco

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031097
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9945
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

42.8
Bois de Pins

méditerranéens

Bibliographie :
PARADIS G.
2010
Carte de végétation de la
vallée du Baracci et du nord
du golfe de Valinco

45.1
Forêts d'Oliviers
et de Caroubiers

9320
Forêts à Olea et Ceratonia

Bibliographie :
PARADIS G.
2010
Carte de végétation de la
vallée du Baracci et du nord
du golfe de Valinco

45.3
Forêts de Chênes

verts méso- et supra
méditerranéennes

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

44.53
Galeries corses d'Aulnes

glutineux et d'Aulnes
à feuilles cordées

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

On y retrouve les 7 habitats déterminants suivants (ainsi que 3 habitats potentiels), listés à l'annexe I de la directive européenne
" Habitat-Faune-Flore " 92/43/CEE :

4090     Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêt épineux

6170     Pelouses calcaires alpines et subalpines

8220     Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

92A0     Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

9320     Forêts à Olea et Ceratonia

9340     Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

9540     Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

Le secteur du Monte San Petru comporte 6 habitats déterminants, dans un état de conservation relativement satisfaisant pour la
majorité d'entre eux et globalement assez bien représentée sur le site.  Seul l'habitat à Pins maritimes est extrêmement dégradé
(incendie massif). Le secteur du Baracci abrite un habitat déterminant supplémentaire : Forêts à Olea et Ceratonia.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031097
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031097

-7/ 18 -

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 :
DELAY F.

2012 - 2012

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Euprocte de
Corse (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

Amphibiens

79253
Salamandra

corsica Savi, 1838
Salamandre

de Corse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

87920
Cardamine

graeca L., 1753
Cardamine
de Grèce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2018 - 2018

90094
Cerastium soleirolii
Ser. ex Duby, 1828

Céraiste de Soleirol
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2005 - 2013

133583

Cyclamen
repandum

subsp. repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2013

Autres

94260

Dactylorhiza
insularis (Sommier

ex Martelli)
Landwehr, 1969

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031097
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
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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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87920
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/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/94260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94260
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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

108354
Mercurialis corsica

Coss., 1850
Mercuriale
de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2008 - 2011

137814

Milium vernale
subsp.

scabrum (Rich.)
K.Richt., 1890

Millet de printemps,
Millet printanier

rude, Millet
rude, Millet

printanier scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

109499
Neotinea

maculata (Desf.)
Stearn, 1974

Néottinée maculée,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

119931
Salix apennina
A.K.Skvortsov,

1965
Saule des Apennins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2007 - 2007

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2007 - 2007

Coléoptères 10868
Pachypus candidae

(Petagna, 1787)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

2012 - 2012

53647
Coenonympha

corinna
(Hübner, 1804)

Fadet
tyrrhénien (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

2012 - 2012

53900
Fabriciana elisa
(Godart, 1824)

Nacré Tyrrhénien
(Le), Argynne

d'Élise (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

2012 - 2012

53389
Hipparchia neomiris

(Godart, 1822)

Mercure tyrrhénien
(Le), Agreste
tyrrhénien (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

2012 - 2012

219797
Lasiommata
paramegaera

(Hübner, 1824)

Mégère corse
(La), Satyre

tyrrhénien (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

2012 - 2012

Lépidoptères

645955
Plebejus

argus corsica
(Bellier, 1862)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

2012 - 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10868
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53647
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Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

433701
Plebejus bellieri
(Oberthür, 1910)

Azuré tyrrhénien
(L'), Azuré du

genêt corse (L'),
Azuré de Bellier (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

2012 - 2012

2899
Accipiter nisus

wolterstorffi
Kleinschmidt, 1901

Épervier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Oiseaux

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012
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2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3694
Hirundo rupestris

Scopoli, 1769
Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4322
Muscicapa

striata tyrrhenica
Schiebel, 1910

Gobemouche
méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4577
Serinus citrinella

corsicana
(Koenig, 1899)

Venturon corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012
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4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Orthoptères 66210
Acrotylus patruelis

(Herrich-
Schäffer, 1838)

OEdipode gracile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

2012 - 2012

611636
Charybdis undulata
(Desf.) Speta, 2001

Scille à feuilles
ondulées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G. & PIAZZA C.

2006 - 2006

99011
Fuirena pubescens
(Poir.) Kunth, 1837

Fuirène pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2007 - 2012

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

Gagée de
Granatelli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

99205
Gagea soleirolii

F.W.Schultz, 1836
Gagée de Soleirol

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

100890
Helianthemum
aegyptiacum

(L.) Mill., 1768

Hélianthème
d'Égypte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Delage A.

2011 - 2011

160567
Paeonia morisii

Cesca, Bernardo
& Passal., 2001

Pivoine de Moris
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DELAGE, JEANMONOD & SSCHLUSSEL

2005 - 2005

Phanérogames

113346
Physospermum

cornubiense
(L.) DC., 1830

Physospermum
de Cornouailles,
Physosperme

des Cornouailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J. I. BRIQUET, 1910

1910 - 1910
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122114
Sedum

andegavense
(DC.) Desv., 1818

Vermiculaire
d'Angers,

Sédum d'Angers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

126007
Teucrium

massiliense
L., 1762

Germandrée
de Marseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2007 - 2012

94073
Cystopteris viridula
(Desv.) Desv., 1827

Cystoptéris
diaphane,

Asplenium vert

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Atlas Corse

1985 - 1985

Ptéridophytes

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

77614
Archaeolacerta

bedriagae
(Camerano, 1885)

Lézard de
Bedriaga (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

Reptiles

78073
Natrix natrix corsa

(Hecht, 1930)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC
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60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC

349343

Oedipoda
caerulescens

sardeti
Defaut, 2006

Oedipode du
Monte Cinto

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

528837

Platycleis
albopunctata

monticola
(Chopard, 1923)

Decticelle de
Vizzavona

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

349346
Sphingonotus

corsicus
Chopard, 1923

Oedipode insulaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

Orthoptères

65676
Uromenus

brevicollis insularis
(Chopard, 1923)

Ephippigère
d'Algérie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERCH A., 2012

80871
Aira elegantissima

Schur, 1853
Canche élégante,

Aïra élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

81525
Allium subhirsutum

L., 1753
Ail un peu hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

82598
Anemone

apennina L., 1753
Anémone

des Apennins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

Phanérogames

93755
Cymbalaria

aequitriloba (Viv.)
A.Chev., 1937

Cymbalaire trilobée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 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

134141

Epipactis
helleborine subsp.

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Elléborine à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

106546
Loncomelos

pyrenaicus (L.)
Hrouda, 1988

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

108145
Mentha requienii

Benth., 1834
Menthe de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

137862

Moenchia erecta
subsp. erecta (L.)
G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1799

Céraiste dressée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

124150
Solenopsis

laurentia (L.)
C.Presl, 1836

Solénopsis
de Laurenti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

124151 Solenopsis minuta
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

Ptéridophytes 86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794
Blechnum en
épi, Blechne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 2012

Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2012 - 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)

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

Insectes 53900 Fabriciana elisa (Godart, 1824) 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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)

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)

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

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
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)

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

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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 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)

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

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

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

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3611
Dendrocopos major

(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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3784
Certhia familiaris
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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4219 Sylvia sarda Temminck, 1820 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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
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/4219
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/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031097

-17/ 18 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

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)

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

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

99205
Gagea soleirolii

F.W.Schultz, 1836
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)

99903 Gentiana lutea L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106546
Loncomelos pyrenaicus

(L.) Hrouda, 1988
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

113346
Physospermum

cornubiense (L.) DC., 1830
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)

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

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

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

Angiospermes

611636
Charybdis undulata
(Desf.) Speta, 2001

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

Ptéridophytes 103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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