ZNIEFF
Liste des espèces d'orthoptères déterminantes (au 16/11/2010)
Espèces
Ensifères
Acrometopa servillea italica
Metaplastes pulchripennis
Conocephalus conocephalus
Pholidoptera femorata
Antaxius bouvieri
Rhacocleis corsicana
Rhacocleis bonfilsi
Saga pedo
Dolichopoda cyrnensis
Dolichopoda bormansi
Pteronemobius heydenii
Pseudomogoplistes squamiger
Trigonidium cincindeloides
Natula sp.
Caelifères
Tropidopola cylindrica cylindrica
Eyprepocnemis plorans

Déterminantes (niveau)

2'
2'
1
2'
2'
2'
1
1
2'
2'
2''
1
2''
2''

Critères et/ou remarques

Protection des zones humides, spécialement littorales
passé du iniveau 1 au niveau 2 en 2008
Protection des milieux de montagne

Endémique

Confidentielles (Niveau)

x
x
x
1

Espèce drapeau : protection des milieux cavernicoles
Espèce drapeau : protection des milieux cavernicoles
Protection des zones humides, spécialement littorales
Protection des zones humides, spécialement littorales
Protection des zones humides, spécialement littorales
rajoût à la liste en 2008 en attente détermination spé.

1
2''

Protection des zones humides, spécialement littorales
Protection des zones humides, spécialement littorales

Locusta migratoria migratoria
Oedipoda fuscocincta caerulea
Sphingonotus uvarovi

1
2''
1

Protection des milieux littoraux

Acrotylus braudi
Acrotylus patruelis
Paracinema tricolor bisignata
Chorthippus corsicus
Chorthippus pascuorum

2'
2''
1
2'
2'

Protection des dunes et arrières-dunes littorales

Espèce protégée nationalement

x
x

4 stations connues en France,
dont 2 en Corse
x
x?

Espèce drapeau : protection des zones humides
Protection des milieux de montagne
Protection des milieux de montagne

Critères et/ou remarques

x
x

Espèce nouvelle pour la science,
confondue jusqu'à présent avec
A. insubricus

CHAMPIGNONS
Première liste d’espèces déterminantes (Jean Alesandri, 10/2005)
complétée en 2009 (R. seperina)
Agaricales
Agaricus menieri
Amanitales
Amanita ovoidea
Boletales
Boletaceae
Boletus dupainii
Boletus legaliae
Boletus permagnificus
Boletus satanas
Boletus lupinus
Leccinum corsicum
Tricholomotales
Hygrophoraceae
Hygrocybe corsica
Marasmiaceae
Marasmius hellebori-corsici
Polyporales
Antrodia sordida
Antrodia primaeva
Gloeophyllum protractum
Skeletocutis ochroalba

Russules
Russula seperina

BRYOPHYTES
LISTE DES ESPECES DETERMINANTES
POUR LES ZNIEFF

DE CORSE (Achille Pioli ; proposition 10/2005)
MOUSSES :
Buxbaumia viridis
Coscinodon cribrosus
Dicranella palustris
Hookeria lucens
Leucobryum albidum
Thuidium tamariscinum
Sphagnum. Ssp
HEPATIQUES
Apometzgeria pubescens
Calypogeia azurea
Cephalozia connivens
Jubula hutchinsiae
Jungermannia atrovirens
Jungermannia leiantha
Jungermannia pumila
Nardia compressa
Scapania paludosa
Trichocolea tomentella
Lejeunea lamacerina
Marchesinia mackaii

Milieu marin : Listes des espèces patrimoniales
(espèces déterminantes )
liste pour la CORSE validée le 2/11/2005

A - Milieu marin : Liste des espèces végétales
déterminantes (PAM : Identifiées dans le cadre
du Plan d’Action pour la Méditerranée du PNUE)
Code ZNIEFF

Espèce

code habitat

PAM

83.22 Monocotyledones
Cymodocea nodosa
Posidonia oceanica
Potamogeton pectinatus
Ruppia cirrhosa
Ruppia maritima
Zostera noltii

III.3.7
III.8.1
III.1.3
III.1.3
III.1.3
III.1.3

Caulerpa prolifera
Lamprothamnium papulosum

III.3.7

X

X

12.00 Chlorophytes

Penicillus capitatus
11.00 Chromophytes
Cystoseira amentacea var.
stricta
Cystoseira barbata
Cystoseira brachycarpa
Cystoseira compressa var.
pustulata
Cystoseira crinita
Cystoseira funkii
Cystoseira ercegovicii
Cystoseira jabukae Ercegovic

Cystoseira sauvageauana
Cystoseira spinosa

III.9.6.

X

III.1.3
III.9.6.

III.9.6.
IV.6.5
III.9.6.
IV.6.5
III.9.6.
III.9.6.

X

IV.6.5
III.9.6, IV.6.5

X
X

Cystoseira usneoides
Cystoseira zosteroides
Laminaria rodriguezii
Lobophora variegata
Sargassum flavifolium
Sargassum hornschuchii
Zonaria tournefortii
15.00 Rhodophytes

Alsidium helminthochorton

III.9.6.
III.9.6

Digenea simplex
Titanoderma ramosissimum
(= Goniolithon byssoides)
Eupogodon penicillatus
Fauchea microspora
Kallymenia patens
Kallymenia spatulata
Lithophyllum cabiochae
Lithophyllum byssoides (= L.
lichenoides)
Lithothamnion corallioides

X

III.9.6, IV.6.5
IV.6.5
II.5.9

X

III.5.4, IV.5.2

Lithothamnion valens

Mesophyllum expansum
Osmundaria volubilis
Peyssonnelia coriacea
Peyssonnelia magna
Phymatolithon calcareum
Rodriguezella ligulata
Rodriguezella pinnata
Rodriguezella strafforellii
Sebdenia monardiana

IV.5.2

IV.6.5

B- Milieu marin : Liste des espèces animales
déterminantes

Code ZNIEFF

Espèce

code habitat

PAM

Référence

30.00 Eponges
Eponge cavernicole jaune
?
Eponge cavernicole jaune
Axinelle ridée
Axinelle jaune longue
Axinelle lisse
Eponge jaune entortillée
Eponge tubulaire rose
Ircinie fibreuse
?
?
?
?
?
?
?
Eponge mammelonnée
Eponge commensale
?

Aplysina sp. Plur.
Asbestopluma hypogea
Aplysina
(Verongia)
cavernicola Vacelet, 1959
Axinella cannabina (Esper,
1865)
Axinella
polypoides IV.6.5
(Schmidt, 1862)
Axinella verrucosa Schmidt,
1862
Clathrina clathrus (Schmidt,
1862)
Haliclona mediterranea
Ircinia fasciculata Pallas,
1811
Ircinia foetida
Ircinia pipette
Oopsacas minuta
Petrobiona massiliana
IV.6.7, V.3.2
Poecillastra compressa
Reniera plana
Reniera poecillastroides
Spongia nitens (Schmidt,
1862)
Suberites domuncula (Olivi,
1857)

X
X

Tethya sp. plur.

X
X

Astroides calycularis
Adamsia palliata (Bohadsch,
1761)
Caryophyllia smithii (StockBrod, 1846)
Caryophyllia
inornata
(Duncan, 1867)
Cereus pedunculus (Pennant,
1777)
Cribinopsis crassa (Andres,
1884)
Dendrophyllia
cornigera
(Lamarck, 1791)
Errina aspera
Eunicella verrucosa
III.9.6, IV.6.5
Funicula
quadrangulis
(Pallas, 1811)

X

Gerardia savaglia
IV.6.5
Leptosammia
pruvoti
Lacaze-Duthier, 1885
Lophogorgia
ceratophyta IV.6.5
(Linnaeus, 1758)
Thalanophyllia gasti

X

Zone infralittorale et circalittorale
Grottes de l’étage infralittoral

X

Zone circalittorale

X

Zone infralittorale et circalittorale
Zone infralittorale et circalittorale
Zone infralittorale
Surplombs de l’étage infralittoral
Zone infralittorale

X
X
X

Zone infralittorale et circalittorale
Zone infralittorale et circalittorale

31.03 Anthozoaires

?
Anémone à tunique
Madrépore ovale
Madrépore rond
Anémone solaire
Anémone charnue
Corail jaune
?
Gorgone blanche à gros polypes
Funiculine

Corail noir
Madrépore solitaire
Gorgone rouge orangée
?
46.12 Gastéropodes
Pied de pélican de fond
Ranelle géante
Coralliophile court
Casque tyrrhénien
Buccin de D’Orbigny
Cérite alucastre
Cérite rupestre
Triton noueux
Triton chevelu
Triton cutacé
Triton napolitain
Porcelaine brune
?
Porcelaine variable
Murex costulé

Aporrhais
serresianus
(Michaud, 1828)
Argobuccinum
olearium
(Linnaeus, 1758)
Coralliophila
brevis
(Blainville, 1832)
Cassidaria
tyrrhena
(Chemnitz, 1789)
Cantharus
dorbigny,
(Peyraudeau, 1826)
Cerithium
alucastrum
(Brocchi, 1814)
Cerithium rupestre Risso,
1826
Charonia rubicunda (Perry, IV.5.2
1811)
Cymatum
corrugatum
(Lamarck, 1822)
Cymatium
cutaceum
(Linnaeus, 1767)
Cymatium parthenopus (Von
Salis, 1793)
Cyprea lurida Linnaeus, IV.5.6., IV.6.7., IV.6.8.
1758
Cypracea pyrum = Zonaria
Cyprea spurca Linnaeus, III.9.6
1758
Hadriana
craticuloides
Vokes, 1964

Zone infralittorale et circalittorale
Zone infralittorale et circalittorale

Zone détritique du large Côte Ouest
X
Zone infralittorale et circalittorale
Talus continental

Zone infralittorale et circalittorale
Zone infralittorale et circalittorale
Zone infralittorale et circalittorale

Zone circalittorale
X

Coralligène de l’étage circalittoral
Coralligène de l’étage circalittoral
Coralligène de l’étage circalittoral
Zones médiolittorale et infralittorale
Divers fonds de l’étage circalittoral
Zone médiolittorale
Zones infralittorale et circalittorale
Zone circalittorale
Zone infralittorale
Zone circalittorale

X

Zone rocheuse supérieure

X

Zone coralligène
Zones infralittorale et circalittorale

Fuseau rubané
Natice brune
Natice de Guillemin
Mitre zonée
Porcelaine blanche
Patelle géante
Natice de Valenciennes
Buccin truité
Turritelle double carène

Fusinus
syracusanus
(Linnaeus, 1758)
Lunatia fusca (Blainville,
1825)
Lunatia
guillemini,
Payraudeau, 1826)
Mitra zonata Marryatt, 1817
Neosimmia spelta (Linnaeus,
1758)
Patella ferruginea Gmelin,
1791
Payraudeautia
intricata
(Donovan, 1804)
Pisania striata (Gmelin,
1791)
Turritella
turbona,
Monterosato, 1877

Divers fonds de l’étage infralittoral
Zone circalittorale
Zones infralittorale et circalittorale
X

Zones sablo vaseuses et coralligènes
de l’étage circalittoral
Sur Gorgones

X

Sud Corse médiolittoral
Zone vaseuse de l’étage infralittoral
Zones médiolittorale et infralittorale
Zone infralittorale

Aplysie brune

Aplisia fasciata Poiret, 1789

Zones infralittorale et circalittorale

Lièvre de mer

Aplisia punctata Cuvier,
1803
Tylodina perversa (Gmelin,
1791)
Umbraculum mediterraneum
(Lamarck, 1819)

Zones infralittorale et circalittorale

Atrina fragilis (Pennant,
1777)
Acanthocardia
spinosa
(Solander, 1786)
Anadara diluvii (Lamarck,
1805)
Anadara
corbuloides
(Monterosato, 1878)
Barbatia barbata (Linnaeus,
1758)
Circomplalus
casinus
(Linnaeus, 1758)
Dosinia lupinus (Linnaeus,
1758)
Glycimeris pilosa (Linnaeus,
1767)
Lima tuberculata (Olivi,
1792)
Mactra glauca Born, 1778

Sur épaves profondes

Tylodine
Fausse patelle
46.14 Lamellibranches
Jambonneau fragile
Bucarde épineuse
Arche du déluge
Arche corbeille
Arche barbue
Vénus chambrière
Montre brillante
Amande velue
Lime écailleuse
Mactre fauve
Datte de mer

Zones infralittorale et circalittorale
Zones infralittorale et circalittorale

Zones infralittorale et circalittorale
Région de Bonifacio et PortoVecchio
Zones infralittorale et circalittorale
Tous types de fonds/Centre côte
Ouest
Zone de Bonifacio
Golfe de Porto-Vecchio
Golfe de Porto-Vecchio
Zone des Iles Lavezzi
Golfe de Porto-Vecchio

Huitre plate Européenne

Lithophaga
lithophaga III.9.6
(Linnaeus, 1758)
Mytillus
galloprovincialis
Lamarck, 1819
Ostrea edulis Linnaeus, 1758

Nacre grande

Pinna nobilis Linnaeus, 1758

Herbiers de Posidonies

Jambonneau rude

Pinna rudis Linnaeus, 1758 III.8.1

Dans chaluts de côte Est

Avicule de Tarente

Pteria hirundo (Linnaeus, IV. 6.5.5
1758)
Solecurtus
strigilatus
(Linnaeus, 1758)
Spondylus
gaederopus III.9.6
Linnaeus, 1758

Sur gorgones côte Ouest

Moule méditerranéenne

Solécurte rose
Spondyle pied d’âne

00.0 Mollusques
Céphalopodes
Calmar rouge de fond
Argonaute
Poulpe de grand fond
Loutène parapluie
Loutène longue
Encornet veiné
Sépiole de Carol
Poulpe blanc

Encornet de Carol
Encornet dos orange
Poulpe de fond

Allotheuthis
subulata
(Lamarck, 1798)
Argonauta argo Linnaeus,
1758
Bathypolypus sponsalis (P &
H. Fischer, 1892)
Histioteuthis
bonellii
(Ferussac, 1835)
Histioteuthis elongata (Voos
& Voos, 1962
Loligo forbesi Steenstrup,
1856
Neorossia caroli (Joubin,
1902)
Octopus defilippi Verany,
1851

Ommastrephes
caroli
(Furtado, 1887)
Ommastrephes
pteropus
Steenstrup, 1855
Pteroctopus
tetracirrus
(Delle Chiaje, 1830)

Secteurs de Bonifacio et SaintFlorent
Etage médiolittoral Bouches de
Bonifacio
Golfe de Porto-Vecchio

Zone infralittorale Extrême Sud
Corse Ouest
Zone coralligène côte Ouest

Etages bathyaux
Zone épipélagique
Etages bathyaux
Etages bathyaux médian et inférieur
Etages bathyaux médian et inférieur
Etage bathyal supérieur
Etage bathyal supérieur
Etages circalittoral

et bathyal
Pélagique / Etages circalittoral et
bathyaux
Pélagique / Etages circalittoral et
bathyaux
Etage bathyal médian

Sépiole bobie
Poulpe licorne
Seiche pointue
Seiche petite
Sépiole commune
Calmar souffleur

40.00 Bryozoaires
Eventail de mer
Frondipore verruqueux
Lichénopore
Faux corail
Rose de mer

Dentelle de Neptune
Smittine corne de cerf

54.51 Crustacés/ Décapodes
Pagure sédentaire
Pagure des rochers
Grand pagure rouge
Pagure des sables
Pagure anachorète
Bernard l’Ermite
Gonfaron

Galathée écailleuse
Galathée striée
Galathée à longues pinces
Crabe poilu
Crabe bille
Araignée ridée
Araignée des anémones
Macropode masqué
Etrille arquée
Crabe marbré
Crabe à larges pinces
Etrille élégante
Etrille nageuse
Crabe xanthe

Grande cigale de mer
Cigale pygmée
Petite cigale de mer
59.92 Asteroides
Ophiure noire
Astérie bossue

Astérie naine

Rondeletiola minor (Naef,
1912)
Scaeurgus
unicirrhus
(Orbigny, 1840)
Sepia orbignyana Ferussac,
1826
Sepia elegans Blainville,
1827
Sepietta oweniana (Pfeffer,
1908)
Tadarodes eblanae (Ball,
1841)

Etage circalittoral et bathyal
supérieur
Etage bathyal médian
Etages circalittoral et bathyal
supérieur
Etages circalittoral et bathyal
supérieur
Etages circalittoral et bathyal
supérieur
Etage bathyal supérieur

Cabera boryi (Audouin,
1826)
Frondipora
verrucosa
(Lamouroux, 1821)
Lichenopora
radiata
(Audouin, 1826)
Myriopora truncata (Pallas,
1766)
Pentapora fascialis (Pallas,
1766)

Zone Coralligène supérieure

Reteporella couchii (Hincus,
1828)
Smittina cervicornis (Pallas,
1766)
Hornera lichenoides

Zone Coralligène

Calcinus
tubularis
(Linnaeus, 1767)
Clibanarius
erythropus
(Latreille, 1818)
Dardanus calidus (Risso,
1827)
Diogene pugilator (Roux,
1829)
Pagurus anachoretus Risso,
1827
Pagurus eremita (Linnaeus,
1758)
Pagurus prideauxi Leach,
1815
Galathea squamifera (Leach,
1814)
Galathea strigosa (Linnaeus,
1767)
Munida rugosa (Fabricius,
1775)
Eriphia verrucosa (Forsskal,
1775)
Ilia nucleus (Linnaeus, 1758)
Herbstia
condylatia
(Fabricius, 1787)
Inachus
phalangium
(Fabricius, 1775)
Inachus thoracicus Roux,
1830
Liocarcinus
arcuatus
rondeleti (Risso, 1816)
Pachygrapsus marmoratus
(Fabricius,
Parthenope
angulifrons
Latreille, 1825
Portumnus latipes (Pennant,
1777)
Portunus nastatus (Linnaeus,
1767)
Xantho poressa (Olivi, 1792)

Scyllarides latus (Latreille, III.9.6, IV.6.5, IV.6.7
1803)
Scyllarus pygmaeus (Bate, III.9.6, IV.6.5
1888)
Scyllarus arctus (Linnaeus, III.8.1, III.9.6, IV.6.5, IV.6.7
1758)
Amphipolis squamata (Delle
Chiaje, 1825)
Asterina gibbosa (Pennant,
1777)

Asterina pancerii (Gasco, III.8.1, III ;9.6, IV.6.5
1870)

Zone Coralligène
Zone Coralligène supérieure
Zone Coralligène supérieure
Zone Coralligène

Zone Coralligène

Zones infralittorale et circalittorale
Zone médiolittorale et infralittorale
supérieure
Zones infralittorale et circalittorale
Zones infralittorale et circalittorale
sableuses
Zones infralittorale et circalittorale
Zones infralittorale et circalittorale
Zones infralittorale et circalittorale

Zone coralligène côtière
Zone coralligène côtière
Zone coralligène côtière
Zone médiolittorale rocheuse
Zone coralligène côtière
Zone infralittorale rocheuse
Zone côtière / Sur anémones
Zones infralittorale et circalittorale
sableuse
Zone médiolittorale rocheuse
Zone médiolittorale rocheuse
Zone infralittorale sableuse
Zone côtière sableuse
Zone infralittorale sableuse
Zone infralittorale, étangs

Grottes côtes Ouest
Zone côtière côte Ouest
Zone côtière côte Ouest

Zone côtière rocheuse
Zone côtière vaseuse et étangs

Zone des herbiers de phanérogames

Gorgonocéphale

Astrospartus mediterraneus
(Lamarck, 1816)

?
?
Etoile lisse

Ceramaster placenta
IV.6.6
Chetaster longipes
IV.4.2
Hacelia attenuata Lamarck,
1816
Luidia ciliaris (Philippi, IV.6.6
1768)
Mastasterias
glacialis
(Linnaeus, 1758)
Ophidiaster
ophidianus III.9.6, IV.6.5
(Lamarck, 1816)
Ophiotrix
fragilis
Albidgaard, 1836

Etoile à 7 bras
Astérie des glaces
Astérie serpent
Ophiure fragile

59.94 Echinoides
Oursin de grand fond
Oursin diadème
Oursin lance rouge

71. Poissons
Roucaou de fond
Motelle de fond
Cyprinodonte ou Aphanius
Alose feinte
Porte écuelle vert
Porte écuelle des oursins

Baliste méditerranéen
Barbier perroquet
Centrocymnus
Centrophorus à bouche noire

Requin pèlerin
Gobie corail

Gobie zébré
Ctenolabre des roches
Mérou de fond
Gobie de Belloti

Hippocampus
ramulosus III.3.7, III.8.1, III.9.6, IV.6.5
Leach, 1814
Mustelus punctulatus Risso,
1826
Pomatoschistus
microps
(Kroyer, 1838)

Syngnathe à long museau
Gobie lotte
75.00 Mammiferes
Rorqual commun

Zone de St Florent 350/450 m
Roches et coralligène de l’étage
circalittoral
Zone détritique du large

Zone bathyale supérieure
Est Porto Vecchio
Côte Est uniquement
Côte Est, de Bastia à Porto Vecchio
Plages de galets du Cap Corse Est
Région de Bonifacio

Embouchure du Tavignano
Secteur de Scandola
Zone bathyale inférieure
Zone bathyale
golfe d’Ajaccio
Passage côtier en février
Région de Bonifacio

(Kolombatovic, 1891)
Chromogobius zebratus
(Kolombatovic, 1891)
Ctenolabrus
rupestris
(Linnaeus, 1758)
Epinephelus
caninus
(Valenciennes, 1843)
Gobius ater Bellotti, 1888

Hippocampe rameux

Région de Bonifacio
Iles Lavezzi
Secs, côte Ouest
Juvéniles sur herbier/AlistroSolenzara
Zone étangs côte Est

Zone pélagique

> 12 milles
Zone des étangs côte Est
Zone des étangs côte Est
Herbiers de cymod. Côte Ouest
Zone bathyale supérieure Golfe
d’Ajaccio
Etangs côte Est

Rhinoptera marginata (E.
Geoffroy
Saint-Hilaire,
1817°
Synchiropus
phaeton
(Gunther, 1861)
Syngnathus
tenuirostris
Rathke, 1837
Zosterisessor ophiocephalus
(Pallas, 1811)

Balaenoptera physallus

Zone côtière rocheuse
Zone côtière rocheuse

Cethorhinus
maximus
(Gunnerus, 1765)
Corcyrogobius liechtenteini

Hippocampus hippocampus III.3.7, III.8.1, III.9.6, IV.6.5
(Linnaeus, 1758)

Dragonnet rose

X

Balistes carolinensis Gmelin,
1788
Callanthias
ruber
(Rafinesque, 1810)
Centrocymnus
coelolepis
Bocage & Capello, 1864
Centrophorus
uyato
(Rafinesque, 1810)

Hippocampe à museau court

Raie à grosse tête

Zone côtière sableuse

Acantholabrus
palloni
(Risso, 1810)
Antonogadus
megalokynodon
(Kolombatovic , 1894)
Aphanius fasciatus Nardo,
1827
Alosa
fallax
nilotica
(Lacépède, 1803)
Apletodon dentatus dentatus
(Facciola, 1887)
Apletodon incognitus
Hofrichter & Patzner, 1997

Gymnura altavela (Linnaeus,
1758)

Gobie nain

Roches et coralligène
de l’infralittoral et du circalittoral
Zone côtière rocheuse

Brisingella coronata (0.
Sars, 1879)
Centrostephanus longispinus IV.5.2,I V.6.5
Peters, 1855
Stylocidaris affinis Philippi, IV.5.2
1845

Raie papillon

Emissole pointillée

Etage infralittoral et circalittoral/sur
gorgones

Plage de Marana
Zone bathypélagique supérieure
Région de Bonifacio
Etangs et zone côte Est

X

Pélagique

Globicéphale noir
Dauhin de Risso
Cachalot
Baleine à bec de Cuvier
Petit dauphin
Dauphin bleu et
blanc
Grand dauphin
Reptiles/Chéloniens

Globicephala melas
Grampus griseus
Physeter macrocephalus
Ziphius cavirostris
Delphinus delphis
Stenella coeruleoalba

Tursiops truncatus
Voir
liste
reptiles
amphibiens

et

X
X
X
X
X
X

Pélagique
Pélagique
Pélagique
Pélagique
Pélagique
Pélagique

X

Pélagique et littoral

Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux
Nom scientifique
(NR = nicheur régulier en
Corse,
NO = nicheur
occasionnel en Corse)

Nom commun

Critère pour constituer
une espèce déterminante

Critères pour
constituer la
composante d'un
assemblage
potentiellement
déterminant

Espèce non
déterminante
(remarquable
ou autre)

Protection
Directive
nationale
européenne
(arrêté du
"Oiseaux"
17/04/81
1979
modifié, JORF (JOCE des
des 19/05/81,
25/04/79,
03/04/84,
dern. modif.
04/07/91 et
JOCE du
10/11/92)
30/06/1996)

Convention Convention Convention Liste Rouge
de Berne
de Bonn
de
pour la
1979
1979-esp. Washington
France
(JORF des migratrices 1973 (JORF
(d'après
28/08/1990 et (JORF du des 17/09/78, FIERS et al.
20/06/1996) 30/10/1990) 22/03/96) et 1997-Statut de
Règl. CITES
la faune de
(JOCE du
France, SPN/
10/03/1995) MNHN, Paris)

Podicipedidés (Grèbes) :
Tachybaptus ruficollis (NR) Grèbe castagneux - site de reproduction régulier

nidification irrégulière

Podiceps nigricollis (NO)

Grèbe à cou noir

Podiceps cristatus (NR qu'à Grèbe huppé
Biguglia)
Procellariidés (Puffins) :
Calonectris diomedea (NR) Puffin cendré
Puffinus yelkouan (NO :1
cas de reproduction)

Puffin yelkouan,
puffin de
Méditerranée

Hydrobatidés (Pétrels) :
Hydrobates pelagicus (NR) Océanite tempête
Phalacrocoracidés :
Phalacrocorax aristotelis
desmarestii (NR)

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

-site de reproduction
-site d'hivernage régulier (>30
ind)

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe III

-

-

-

-site de reproduction

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

espèce rare

-site de reproduction

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe III

-

-

espèce rare

-site de reproduction

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

espèce
vulnérable

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe III

-

-

-

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

annexe II -

-site de reproduction
autres cas
-site d'alimentation nicheurs
(>30 ind)
-site d'hivernage régulier (>30
ind)
-site d'étape régulière (>30 ind)

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

ann. III Conv. ; ann. C1 Règl.
CEE

- site d'hivernage régulier
- site d'étape
-site d'hivernage régulier

Cormoran huppé de - site de reproduction
Méditerranée
- site dortoir et reposoir (>30
ind)

Ardeidés (Hérons) :
Ixobrychus minutus (NR en Blongios nain
petit nombre)

-site de reproduction

autres cas

Egretta garzetta (NO : 1
seul site actuellement)

Aigrette garzette

Nycticorax nycticorax

Héron bihoreau

tous les cas

Ardeola ralloides

Crabier chevelu

tous les cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

ann. III Conv. ;
ann. C1 Règl.
CEE

Ardea alba

Grande aigrette

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

ann. III Conv. ;
ann. C1 Règl.
CEE

Ardea cinerea (NO)

Héron cendré

tous les cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe II

-

ann. III Conv. ;
ann. C1 Règl.
CEE

site d'étape > 10 ex

AGENC (1999 ) amendé par le groupe de travail CSRPN en 2005
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Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux
Nom scientifique
(NR = nicheur régulier en
Corse,
NO = nicheur
occasionnel en Corse)

Nom commun

Ardea purpurea (NR en
petit nombre)

Héron pourpré

Phoenocopterus ruber

Flamant rose

Canards (Ansériformes) :
Canard siffleur
Anas penelope

Critère pour constituer
une espèce déterminante

-site de reproduction

Critères pour
constituer la
composante d'un
assemblage
potentiellement
déterminant

-site d'étape

Espèce non
déterminante
(remarquable
ou autre)

Protection
Directive
nationale
européenne
(arrêté du
"Oiseaux"
17/04/81
1979
modifié, JORF (JOCE des
des 19/05/81,
25/04/79,
03/04/84,
dern. modif.
04/07/91 et
JOCE du
10/11/92)
30/06/1996)

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

Convention Convention Convention Liste Rouge
de Berne
de Bonn
de
pour la
1979
1979-esp. Washington
France
(JORF des migratrices 1973 (JORF
(d'après
28/08/1990 et (JORF du des 17/09/78, FIERS et al.
20/06/1996) 30/10/1990) 22/03/96) et 1997-Statut de
Règl. CITES
la faune de
(JOCE du
France, SPN/
10/03/1995) MNHN, Paris)

annexe II

annexe II -

-

site d'étape
autres cas

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/1 &

annexe III

annexe II ann. III Conv. Washing.

-site d'étape régulière importante autres cas
(obs. régulière >100 ind.)

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/1 &

annexe III

annexe II ann. III Conv.
Washing.

-site d'hivernage régulier (>50
ind)

autres cas

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/1 &

annexe III

annexe II ann. III Conv. espèce rare
Washing.

-site de reproduction

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/1 &

annexe III

annexe II -

-site d'hivernage ou d'étape
régulier (>50 ind)

autres cas

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/1 &

annexe III

annexe II ann. III Conv. espèce en
danger
Washing.

-site d'hivernage ou d'étape
régulier (>50 ind)

autres cas

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/1 &

annexe III

annexe II ann. III Conv. Washing.

-site d'hivernage régulier (>50
ind)

III/2

Anas querquedula NO)

Sarcelle d'été

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

Anas platyrhynchos (NR)

Canard colvert

Anas acuta

Canard pilet

Anas clypeata (NO)

Canard souchet

Netta rufina (NR)

Nette rousse

-site de reproduction

autres cas

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/2

annexe III

annexe II -

espèce
vulnérable

Aythya ferina

Fuligule milouin

-site d'hivernage régulier (>300 autres cas
ind)

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/1 &

annexe III

annexe II -

-

Aythya fuligula

Fuligule morillon

-site d'hivernage régulier (>300 autres cas
ind)

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/1 &

annexe III

annexe II -

espèce rare

autres anatidés
autres anatidés
Rapaces diurnes (Accipitriformes) :

III/3
III/2
III/1
III/2
III/2

III/2
III/2

-

autres cas

Milvus milvus (NR)

Milan royal

-site de reproduction
- site de dortoir (>10 ind)

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

annexe II

ann. II Conv. ;
ann. C1 Règl.
CEE

-

Gypaetus barbatus (NR)

Gypaète barbu

-site de reproduction

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

annexe II

ann. II Conv. ;
ann. C1 Règl.
CEE

espèce en
danger

Circus aeruginosus (NR)

Busard des roseaux -site de reproduction

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

annexe II

ann. II Conv. ;
ann. C1 Règl.
CEE

-

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée ; art.
4b: désairage
pouvant être
autorisé.

annexe I

annexe II

annexe II ann. II Conv. ; -

Accipiter gentilis arrigonii
(NR)

Busard cendré

site de reproduction

Autour des
Palombes
endémique cyrnosarde

'-site de reproduction

AGENC (1999 ) amendé par le groupe de travail CSRPN en 2005
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Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux
Nom scientifique
(NR = nicheur régulier en
Corse,
NO = nicheur
occasionnel en Corse)

Nom commun

Critère pour constituer
une espèce déterminante

Critères pour
constituer la
composante d'un
assemblage
potentiellement
déterminant

Espèce non
déterminante
(remarquable
ou autre)

Protection
Directive
nationale
européenne
(arrêté du
"Oiseaux"
17/04/81
1979
modifié, JORF (JOCE des
des 19/05/81,
25/04/79,
03/04/84,
dern. modif.
04/07/91 et
JOCE du
10/11/92)
30/06/1996)

Accipiter nisus (NR)

Epervier d'Europe

Aquila chrysaetos (NR)

Aigle royal

-site de reproduction

autres cas

Pandion haliaetus (NR)

Balbuzard pêcheur -site de reproduction

-site d'hivernage régulier autres cas
(oct. à févr.)

Faucon crécerellette

site d'étape

Falco vespertinus

Faucon kobez

Falco subbuteo (NR)

Faucon hobereau

-site de reproduction

-site d'étape régulier
(obs. régulière >5 ind.
pendant 1 semaine)
autres cas

Falco peregrinus (NR)

Faucon pèlerin

-site de reproduction

autres cas

Phasianidés :
Coturnix coturnix (NR)

Caille des blés

Rallidés :
Rallus aquaticus (NR)

Râle d'eau

Porzana porzana

Marouette ponctuée

-site d'étape régulière

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

Porzana parva

Marouette poussin

-site d'étape régulière

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

Fulica atra (NR)

Foulque macroule

-site de reproduction
autres cas
régulier
-site d'hivernage régulier
(>300 ind)

esp. gibier dont annexes
chasse autorisée

tous les cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

Recurvirostridés:
Burhinidé:
Charadriidés :
Himantopus himantopus
(NR depuis 1994)

'-site de reproduction
régulier

'-site de reproduction
régulier

-site de reproduction régulier

Echasse blanche site de reproduction

AGENC (1999 ) amendé par le groupe de travail CSRPN en 2005

autres cas

autres cas

autres cas

autres cas

Convention Convention Convention Liste Rouge
de Berne
de Bonn
de
pour la
1979
1979-esp. Washington
France
(JORF des migratrices 1973 (JORF
(d'après
28/08/1990 et (JORF du des 17/09/78, FIERS et al.
20/06/1996) 30/10/1990) 22/03/96) et 1997-Statut de
Règl. CITES
la faune de
(JOCE du
France, SPN/
10/03/1995) MNHN, Paris)

art. 1: esp.
totale-ment
protégée ; art.
4b: désairage
pouvant être
autorisé.
art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

annexe II ann. II Conv. ; -

annexe I

annexe II

annexe II

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

annexe II ann. II Conv. ; espèce

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

annexe II ann. II Conv. ; -

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

annexe II ann. II Conv. ; -

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

espèce rare
annexe II annexe I
Conv. Wash.

ann. C1 Règl.
CEE

ann. II Conv. ;
ann. C1 Règl.
CEE

espèce rare

ann. C1 Règl. vulnérable
CEE

ann. C1 Règl.
CEE
ann. C1 Règl.
CEE

esp. gibier dont annexe
chasse autorisée

II/2 annexe III

annexe II -

-

esp. gibier dont annexe
chasse autorisée

II/2 annexe III

-

-

-

annexe II -

-

& III/2

II/1 annexe III

annexe I
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Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux
Nom scientifique
(NR = nicheur régulier en
Corse,
NO = nicheur
occasionnel en Corse)

Nom commun

Critère pour constituer
une espèce déterminante

Critères pour
constituer la
composante d'un
assemblage
potentiellement
déterminant

Espèce non
déterminante
(remarquable
ou autre)

Protection
Directive
nationale
européenne
(arrêté du
"Oiseaux"
17/04/81
1979
modifié, JORF (JOCE des
des 19/05/81,
25/04/79,
03/04/84,
dern. modif.
04/07/91 et
JOCE du
10/11/92)
30/06/1996)

Convention Convention Convention Liste Rouge
de Berne
de Bonn
de
pour la
1979
1979-esp. Washington
France
(JORF des migratrices 1973 (JORF
(d'après
28/08/1990 et (JORF du des 17/09/78, FIERS et al.
20/06/1996) 30/10/1990) 22/03/96) et 1997-Statut de
Règl. CITES
la faune de
(JOCE du
France, SPN/
10/03/1995) MNHN, Paris)

Burhinus oedicnemus

Oedicnème criardsite de reproduction

tous les cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

Charadrius dubius (NR)

Petit Gravelot

tous les cas

-

-

annexe II

annexe II -

-

Charadrius alexandrinus
(NO)

Gravelot à collier
interrompu

-site de reproduction (hors
carrières)
-site de reproduction

tous les cas

-

-

annexe II

annexe II -

-

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

-site d'hivernage régulier

tous les cas

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

I, II/2,

annexe III

annexe II -

-

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

site d'hivernage régulier autres cas

esp. gibier dont ann.
chasse autorisée

II/2

annexe III

annexe II -

-

Scolopacidés:
Calidris minuta

Bécasseau minute

tous les cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe II

annexe II -

-

Gallinago gallinago

Bécassine des
marais

tous les cas

esp. gibier dont annexes
chasse autorisée

II/1 annexe III

annexe II -

esp. en danger

Scolopax rusticola (NO)

Bécasse des bois

tous les cas

esp. gibier dont annexes
chasse autorisée

II/1 annexe III

annexe II -

-

autres limicoles
Laridés et Sternidés :
Larus audouinii (NR)

autres limicoles
Goéland d'Audouin site de reproduction
site d'étape > 20

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

annexe I

esp.
vulnérable

Sterna sandvicensis

Sterne caugek

site d'hivernage

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

annexe II -

III/2

-

& III/2
& III/2

tous les cas

Macareux moine

site d'hivernage

Columbidés (pigeons) :
Columba livia (NR)

Pigeon biset

site naturel de reproduction
(phénotype pur)

Columba palumbus (NR)

Pigeon ramier

site de reproduction

Tourterelle des bois

site de reproduction

esp. gibier dont annexe
chasse autorisée

esp. gibier dont
chasse
autorisée; esp.
susceptible
d'être classée
nuisible.

II/1 annexe III

annexes II/1 & III/1

-

-

-

-

ann. III Conv. espèce
Wash. ; ann. vulnérable
C1 Règl.
CEE
-

Strigidés (chouettes & hiboux) :
AGENC (1999 ) amendé par le groupe de travail CSRPN en 2005
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Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux
Nom scientifique
(NR = nicheur régulier en
Corse,
NO = nicheur
occasionnel en Corse)

Nom commun

Asio otus (NR)

Hibou moyen duc

Otus scops (NR)

Hibou petit-duc

Caprimulgidés :
Caprimulgus europaeus
(NR)

Engoulevent
d'Europe

Apodidés (martinets) :
Apus apus (NR)

Martinet noir

Apus pallidus (NR)
Apus melba (NR)

Critère pour constituer
une espèce déterminante

Critères pour
constituer la
composante d'un
assemblage
potentiellement
déterminant

site de reproduction

Espèce non
déterminante
(remarquable
ou autre)

Protection
Directive
nationale
européenne
(arrêté du
"Oiseaux"
17/04/81
1979
modifié, JORF (JOCE des
des 19/05/81,
25/04/79,
03/04/84,
dern. modif.
04/07/91 et
JOCE du
10/11/92)
30/06/1996)

Convention Convention Convention Liste Rouge
de Berne
de Bonn
de
pour la
1979
1979-esp. Washington
France
(JORF des migratrices 1973 (JORF
(d'après
28/08/1990 et (JORF du des 17/09/78, FIERS et al.
20/06/1996) 30/10/1990) 22/03/96) et 1997-Statut de
Règl. CITES
la faune de
(JOCE du
France, SPN/
10/03/1995) MNHN, Paris)

art. 1: esp.
totale-ment
protégée
art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

ann. III Conv. Wash. ; ann.
C1 Règl.
CEE

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

-

sites de reproduction forestiers

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe III

-

-

-

Martinet pâle

sites de reproduction sauf sites
urbains

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Martinet à ventre
blanc

sites de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

annexe II -

-

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

site de reproduction
forestiers
supraméditerranéens et
montagnards

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe III

-

-

-

Alcédinidés :
Alcedo atthis (NR)

Martin-pêcheur

Méropidés :
Merops apiaster (NR)

Guêpier d'Europe

Upupidés :
Upupa epops (NR)

Huppe fasciée

site de reproduction > 1300 m
d'altitude

site de reproduction

sites de reproduction

sites de reproduction

Picidés :
Jynx torquilla tschusii (NR) Torcol fourmilier
Dendrocopos major harterti Pic épeiche sousesp. endémique
(NR)
cyrno-sarde

Alaudidés (alouettes) :
Calandrella brachydactyla
(NR)

Alouette calandrelle sites de reproduction

Lullula arborea (NR)

Alouette lulu

AGENC (1999 ) amendé par le groupe de travail CSRPN en 2005

site de reproduction hors
zones incendiées (dunes,
crêtes rocheuses
asylvatiques, ...)
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Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux
Nom scientifique
(NR = nicheur régulier en
Corse,
NO = nicheur
occasionnel en Corse)

Nom commun

Critère pour constituer
une espèce déterminante

Critères pour
constituer la
composante d'un
assemblage
potentiellement
déterminant

Espèce non
déterminante
(remarquable
ou autre)

Protection
Directive
nationale
européenne
(arrêté du
"Oiseaux"
17/04/81
1979
modifié, JORF (JOCE des
des 19/05/81,
25/04/79,
03/04/84,
dern. modif.
04/07/91 et
JOCE du
10/11/92)
30/06/1996)

Convention Convention Convention Liste Rouge
de Berne
de Bonn
de
pour la
1979
1979-esp. Washington
France
(JORF des migratrices 1973 (JORF
(d'après
28/08/1990 et (JORF du des 17/09/78, FIERS et al.
20/06/1996) 30/10/1990) 22/03/96) et 1997-Statut de
Règl. CITES
la faune de
(JOCE du
France, SPN/
10/03/1995) MNHN, Paris)

Alouette des
champs

site de reproduction

Hirondelle des
rochers

site naturel de
reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Pipit rousseline

site de reproduction hors
zones incendiées (dunes,
crêtes rocheuses
asylvatiques, ...)

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

-

Pipit spioncelle

site de reproduction

-

annexe II

-

-

-

Pipit à gorge rousse

site d'étape

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

Bergeronnette des
ruisseaux

site naturel de
reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Cinclidés :
Cinclus cinclus (NR)

Cincle plongeur

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Prunellidés :
Prunella collaris (NR)

Accenteur alpin

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée
art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

espèce au statut indéterminé

-

annexe II

-

-

espèce rare

II/2 annexe III

-

-

-

-

-

-

Hirundinidés :
Hirundo rupestris (=
Ptyonoprogne rupestris)
(NR)
Motacillidés :
Anthus campestris (NR)

Anthus spinoletta (NR)

Motacilla cinerea (NR)

site de reproduction

Turdidés :
Oenanthe oenanthe (NR) Traquet motteux

site de reproduction

Monticola saxatilis (NR)

Merle de roche

Monticola solitarius (NR)

Merle bleu

site de reproduction, sauf
sites urbains

Turdus viscivorus (NR)

Grive draine

site de reproduction

esp. gibier dont annexe
chasse autorisée

autres cas

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

Sylviidés :
Acrocephalus melanopogon Lusciniole à
moustaches
(NO)

site de reproduction

site de reproduction
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Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux
Nom scientifique
(NR = nicheur régulier en
Corse,
NO = nicheur
occasionnel en Corse)

Acrocephalus scirpaceus
(NR)

Nom commun

Critère pour constituer
une espèce déterminante

Critères pour
constituer la
composante d'un
assemblage
potentiellement
déterminant

Espèce non
déterminante
(remarquable
ou autre)

Protection
Directive
nationale
européenne
(arrêté du
"Oiseaux"
17/04/81
1979
modifié, JORF (JOCE des
des 19/05/81,
25/04/79,
03/04/84,
dern. modif.
04/07/91 et
JOCE du
10/11/92)
30/06/1996)

Convention Convention Convention Liste Rouge
de Berne
de Bonn
de
pour la
1979
1979-esp. Washington
France
(JORF des migratrices 1973 (JORF
(d'après
28/08/1990 et (JORF du des 17/09/78, FIERS et al.
20/06/1996) 30/10/1990) 22/03/96) et 1997-Statut de
Règl. CITES
la faune de
(JOCE du
France, SPN/
10/03/1995) MNHN, Paris)

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

espèce
"vulnérable"

Hippolais polyglotta (NR
rare)

Hypolaïs polyglotte site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Sylvia sarda (NR)

Fauvette sarde

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

-

Sylvia undata (NR)

Fauvette pitchou

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

-

Sylvia cantillans (NR)

Fauvette
passerinette

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Rousserolle
effarvate

Acrocephalus arundinaceus Rousserolle
turdoïde
(NR)

site de reproduction

s'assurer qu'une proportion
significative de la population soit
incluse dans les ZNIEFF

Fauvette à lunettes site de reproduction

Regulus regulus (NR)

Roitelet huppé

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Regulus ignicapillus (NR)

Roitelet à triple
bandeau

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

seulement zones de
reproduction forestières
supramédit. et
montagnardes.

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

annexe II -

-

seulement sites de
reproduction dans maquis
élevés et forêts

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Muscicapidés :
Muscicapa striata tyrrhenica Gobemouche gris,
endémique cyrno(NR)
sarde

Paridés :
Parus ater sardus (NR)

Sittidés :
Sitta whiteheadi (NR)

Tichodromidés :
Tichodroma muraria (NR)

Mésange noire,
endémique cyrnosarde

Sittelle corse

sites de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

Cat. de
menace UICN
: "faible risque,
quasi menacé"

Tichodrome
échelette

sites de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe III

-

-

espèce "rare"

Certhiidés :
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Réactualisation des ZNIEFF de Corse 2005 - Liste des espèces animales déterminantes : oiseaux
Nom scientifique
(NR = nicheur régulier en
Corse,
NO = nicheur
occasionnel en Corse)

Certhia familiaris corsa
(NR)
Rémizidés :
Remiz pendulinus
Laniidés :
Lanius collurio (NR)
Lanius senator (NR)

Nom commun

Critère pour constituer
une espèce déterminante

Critères pour
constituer la
composante d'un
assemblage
potentiellement
déterminant

Espèce non
déterminante
(remarquable
ou autre)

Protection
Directive
nationale
européenne
(arrêté du
"Oiseaux"
17/04/81
1979
modifié, JORF (JOCE des
des 19/05/81,
25/04/79,
03/04/84,
dern. modif.
04/07/91 et
JOCE du
10/11/92)
30/06/1996)

Convention Convention Convention Liste Rouge
de Berne
de Bonn
de
pour la
1979
1979-esp. Washington
France
(JORF des migratrices 1973 (JORF
(d'après
28/08/1990 et (JORF du des 17/09/78, FIERS et al.
20/06/1996) 30/10/1990) 22/03/96) et 1997-Statut de
Règl. CITES
la faune de
(JOCE du
France, SPN/
10/03/1995) MNHN, Paris)

Grimpereau des
bois, endémique
corse

sites de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Rémiz penduline

site d'hivernage et étape

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe III

-

-

espèce
"vulnérable"

Pie-grièche
écorcheur

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

annexe I

annexe II

-

-

-

Pie-grièche à tête
rousse

site de reproduction

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée
art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

-

annexe III

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

art. 1: esp.
totale-ment
protégée

-

annexe II

-

-

-

Corvidés :
Pyrrhocorax graculus (NR) Chocard à bec
jaune

site de reproduction

Corvus corax (NR)

Grand corbeau

site de reproduction

Passéridés :
Petronia petronia (NR)

Moineau soulcie

site de reproduction non
urbain

Fringillidés :
Montifringilla nivalis

Niverolle des Alpes

site de reproduction

Coccothraustes
Gros bec casse
coccothraustes (NR)
noyau
Serinus citrinella corsicana Venturon corse
(NR)

site de reproduction
Loxia curvirostra corsicana Bec-croisé des
sapins endémique
(NR)
corse
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