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L'association des Amis du Parc Naturel Régional de Corse (AAPNRC) est née au Journal Officiel du 4 
Août 1972 (association loi 1901).  
Dès 1992, l’Association adhère à la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) et 
commence sa mission de protection d’espaces naturels via la maîtrise foncière ou d’usage.  
Un changement de nom s’opère en 2011 en "Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse " (CEN 
Corse). Notre nouveau logo est alors défini. Cette évolution entérine la démarche inscrivant la 
structure dans la voie de l’agrément « Conservatoire d’Espaces Naturels » défini par l’article 129 de 
la loi Grenelle (L. 414-11) ainsi que par le décret et l’arrêté du 7 octobre 2011 (D414-30 et 31). 

 
 
Totalement apolitique, forte de 200 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 
membres, tous bénévoles et venant d’horizons divers, le Conservatoire emploie, aujourd’hui, 10 
salariés en CDI. 
 
 
 

Les pôles d’activité du Conservatoire 
 
 
Ils se définissent à partir de deux approches : 
 

- Secteurs liés à la gestion de site : 
 Ilots marins  
 Golfe du Valincu  
 Plages du Sud-est  
 Vallée du Tavignanu  
 Cap Corse  
 Costa Verde  
 Balagna  
 Massif de Tenda 

 

- Actions transversales et prospectives : 

 Prospection pour de nouveaux sites à gérer 
 Zones humides 
 Plans Nationaux d’Action (PNA) 
 Natura 2000 
 Mesures compensatoires 
 Patrimoine culturel et historique 
 Réseau des gestionnaires 
 Gestion de bases de données 
 Education à l’environnement 
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1. Préambule 

1.1. ABC Communal 

 
L’objectif de l’Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) est de constituer une aide à la décision pour les 
communes et les intercommunalités afin de préserver et valoriser leur patrimoine naturel. Ce travail a été 
réalisé pour la commun e de Belgodere par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse à partir des 
données disponibles et de prospections de terrain. Ce projet a bénéficié d’une aide du Fonds de dotation 
pour la biodiversité. 
 
 
Liste des organismes ayant fourni des données : 
 
Conservatoire botanique national de Corse (CBNC) 
Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) 
Groupe Chiroptère Corse (GCC) 
Observatoire conservatoire des insectes de Corse (OCIC) 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres(CELRL) 
Conservatoire d’espaces naturels de Corse (CEN Corse) 
 
 

1.2. La commune de Belgodere 

 
Belgodere fait partie de la communauté de communes E Cinque Pieve et a une superficie de 13 Km².  
 
Les altitudes vont de 0 à 813 mètres d’altitude environ (San Antonio). Le site couvre ainsi trois étages de 
végétation : 
 

 L’étage thermoméditerranéen à lentisque (0 à 100 mètres d’altitude sur le versant exposé sud -
adret 

 L’étage mésoméditerranéen (0 à 700 mètres d’altitude sur le versant exposé nord -ubac- et 100 à 
1000 mètres sur le versant exposé sud -adret 

 Une petite partie de l’étage supraméditerranéen (versant nord) jusqu’à 800 mètres d’altitude sur la 
zone délimitée de l’Association foncière pastoral (AFP) 

 
Les activités sur la commune sont les suivantes : agriculture, randonnées, pêche et chasse, tourisme (Lozari 
en particulier), activités de bord de mer. 
 
Le site recouvre une grande diversité de milieux : 

 - Ancienne mine 
 - Fleuve du Regino 
 - Sources 
 - Zone littorale 
 - Zones cultivées 
 - Prairies 
 - Zones rocheuses 
 - Maquis bas et haut 
 - Peuplements forestiers : chênes vert et chênes-lièges 
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1.3. Système d’information géographique 

 
La base de restitution du travail se fera à partir des données gérées avec les outils informatiques du CEN-
Corse. Les données internes sont intégrées sur une base de données en ligne www.wnat.fr. Les données 
externes (chauves-souris, insecte, flore,…) sont compilées sur des tableaux de données. L’ensemble des 
informations est gérée par un système d’information géographique (SIG) utilisant le logiciel QGIS. 
 
Les cartographies de végétation ont été réalisées en interne (C. Massoni) depuis notre SIG, à partir des 
photographies aériennes de l’IGN et de vérification sur le terrain. 
 
Les limites cartographiques de la commune utilisées lors de notre étude sont celles d’Opencycle map et non 
de la BDTOPO (Référentiel Géographique produit par l’Institut National de d’Information Géographique et 
forestière (IGN)) car elles respectent mieux les contours du parcellaire. 
 

2. Etat des lieux des données et informations disponibles 
 
 

2.1. Zones de protection et d’inventaire 
 
 
Plusieurs zones de protection ou d’inventaire recouvrent le bassin versant : 
 

- une Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR9412007 : « Vallée du Regino », le document d’objectifs 
du site natura 2000 a été validé par le comité de pilotage le 10/12/2010, l’animation du site va 
commencer 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9412007 
 

- un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) n°FR9402011 : « Anciennes galeries de mine de 
Lozari/Belgodere (site à chauves-souris) » 
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402011 

 
- un Arrêté de Protection de Biotope (APB) (2003) : pour la protection des anciennes mines et 

passages souterrains (même délimitation que le SIC). http://www.corse.developpement-
durable.gouv.fr/les-apb-en-corse-r240.html  

 
- une Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) : vallée du Regino inscrite en ZICO 

(n°CS08) en 1990  
 

- Réserve de chasse de Monticello 
 

- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 : « Basse 
vallée du Regino et terrasse sablo-graveleuse de Lozari » (N°940030084) 
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084 
 

- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 : 
« Anciennes mines de Lozari » (n°940030405) 

http://www.wnat.fr/
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9412007
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9402011
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/les-apb-en-corse-r240.html
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/les-apb-en-corse-r240.html
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030084
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http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030405 
 

- Une Zone Nationale d’Inventaire Ecologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 : « Vallée 
du Regino » (n°940030247)  
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030247 
 

 
Sur la commune, le Plan d’Occupation des Sols (POS) a été approuvé en 1994. Dans les Espaces Proches du 
Rivage (EPR) (article L. 146-4-II du code de l'urbanisme), la Loi oblige à une constructibilité limitée et 
soumise à des règles de procédure strictes. Un EPR existe dans la partie nord de Blegodere. 
 
Notons que le ruisseau de Colombaia (Tenda/Luccioli/Catarelle/San Clemente) de la source à la confluence 
avec le Reginu (sur la commune d’Occhiatana) est classé réservoir biologique sur ce bassin versant. Ces 
réservoirs sont, selon la disposition 3B-04 du SDAGE (Schéma Départemental d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau), des cours d’eau d’intérêt patrimonial. Sur la commune, les ruisseaux San Clemente et de 
Catarelle sont concernés. 
 

2.2. Données existantes 

 
De nombreuses données sont disponibles concernant les oiseaux. La vallée du Reginu possède la plus forte 
densité de Milan royaux en Corse (80 couples environ sur la vallée), ce qui a justifié l’inscription du site en 
ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux), puis la désignation d’une partie en zone de 
protection spéciale (ZPS). Les données proviennent d’études dans le cadre des ZPS et du plan national de 
restauration du Milan royal. Des rapports ont aussi été rédigés dans le cadre de la création de l’Arrêté de 
Protection de Biotope et d’un suivi scientifique sur la SIC « Anciennes galeries de mine de 
Lozari/Belgodere » (GCC 2001, 2006, 2008).  
 
Etudes connues sur la commune : 
 

- PNA Milan Royal (FAGGIO et al., 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ; JOLIN C., 2006) 
 

- Conservatoire du littoral : inventaire des oiseaux à Lozari (CEN-Corse, 2011, document interne) 
 

- Ancienne gravière de Lozari : deux études réalisées par le CEN-Corse en 2007 et 2011 (Levadoux, 
2007, Faggio et al, 2011) 

 
 
Données d’inventaires ponctuelles : 
 

- Oiseaux : essentiellement les données internes du Conservatoire des espaces naturels de Corse 
(CEN-Corse) 

- Conservatoire Botanique National de Corse (CBNC/OEC) – atlas de la flore du Pays de Balagne 
- Conservatoire du littoral – études d’aménagement de Lozari 
- Groupe Chiroptère Corse (GCC) 
- Observatoire-Conservatoire des insectes de Corse (OCIC/OEC) 

 
Des démarches ont été faites auprès de ces organismes afin de mettre leurs données à disposition de la 
commune. Ces données ont ensuite été récupérés afin d’être intégrées sur le SIG du CEN-Corse. 
 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030405
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030247
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Une consultation des données en ligne de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) a été faite, 
puis croisée et corrigée avec des informations plus précises, notamment sur la flore (Système d’Information 
des conservatoires botaniques nationaux : SI Flore) 
 

3. Inventaires complémentaires 
 
Des prospections complémentaires spécifique ont été réalisée sur la commune les 27 mars et 8 et 9 juin 
(principalement sur les oiseaux, dont une prospection nocturne). Ces inventaires ont été complétés lors des 
autres missions du CEN-Corse sur la commune (suivi du Milan royal) durant le printemps 2015. 
 
 

4. Présentation des espèces 
 
Le tableau ci-après liste les propositions de valorisation des espèces sur la carte interactive. Un choix 
définitif devra être fait avant la rédaction des fiches espèces présentées sur le site (en fonction notamment 
de la qualité des illustrations disponibles). 
 

espèces Cartes associées 

Végétation végétation 

Milan royal 

oiseaux 

Alouette lulu 

Guêpier d’Europe 

Martinet noir 

Hirondelle rustique 

Gobemouche gris 

Engoulevent d’Europe 

Fauvette sarde 

Murin de Capaccini 
Chauves-souris 

Petit Rhinolophe 

Crapaud vert 
amphibiens 

Rainette sarde 

Tortue d’Hermann 

reptiles Cistude d’Europe 

Couleuvre verte et jaune 

Caloptérix hemorroidal insectes 

Tamaris d’Afrique 

flore 

Sérapias à petites fleurs 

Orchis géant 

Orge bulbeuse 

Cardère féroce 

 
Une liste complète des espèces présentes sur la commune est également proposée sur le site web de la 
commune. 
 
A partir des données récoltées, 126 espèces animales et 349 espèces végétales sont répertoriées sur la 
commune de Belgodere. 
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5. Unités de végétation 
 
 
Plusieurs unités de végétation ont été cartographiées (Cf. cartes n°1, 2 et 3) : 

- Prairies : plus ou moins embroussaillées et arborées 
- Forêts : forêts à chêne vert et/ou oliviers, forêts de pins, peuplements de chênes blancs  
- Cours d’eau et ripisylves 
- Zones urbanisées et aménagées (parkings, …) 
- Prairies 
- Zones humides 
- Plages et arrières plages 
- Maquis 

 
 
Il en ressort les statistiques suivantes par surface : 
 

Type de milieu Généralisé 
Surface 
totale 
(hectares) 

Surface totale (hectares) 

Peuplement de chênes blancs (plantation?) 

Forêts 324,7 

5,6 

Forêt chênes verts et/ou oliviers 316,3 

Forêt de pins 2,8 

Maquis bas 
Maquis 248,4 

82,1 

Maquis à chênes verts et/ou oliviers 166,3 

Prairie montagnarde 

Prairies 526,2 

6,0 

Plage et arrière-plage 6,0 

Prairie 252,8 

Prairie arborée 86,5 

Prairie embroussaillée 6,8 

Prairie embroussaillée et arborée 174,1 

Zone urbanisée 

Zones urbanisées et aménagées 86,2 

48,6 

Route 25,5 

Zone aménagée 12,1 

Zone humide Zone humide 6,3 6,3 

Zone rocheuse Zone rocheuse 60,8 60,8 

Culture Culture 30,0 30,0 

Cours d’eau et ripisylve Cours d’eau et ripisylve 8,8 8,8 

TOTAL   1297,5 
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Carte 1 : Unités de végétation, carte générale 
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6. Restitution des fiches espèces 
 

6.1. Oiseaux 

 

3.1.1. Milan royal  

Filanciu 

 
Le milan royal est un rapace plutôt commun en 
Corse où ses effectifs avoisinent les 2000 oiseaux 
(environ 270 couples nicheurs). Environ 60 
couples sont présents dans la vallée du Reginu, 
dont une douzaine rien que sur la commune de 
Belgodere. Il se reconnaît facilement avec sa 
queue fourchue, sa couleur rousse et une grande 
tâche blanche à chaque aile. Il se nourrit 
principalement de cadavre d’animaux (lapin, 
couleuvres, animaux d’élevage,…), d’insectes ou 
de vers de terre à certaines périodes de l’année. Il 
est très opportuniste et peut exploiter une source 
de nourriture la plus facile à trouver (décharges, 
poissons morts,…). 
Il construit son nid dans un grand arbre (de 
préférence un chêne ou un olivier dans le Reginu) où il dépose ses œufs (1 à 4) entre fin mars et fin avril. 
L’incubation dure une trentaine de jours et il faudra 45 jours d’élevage des jeunes au nid. Le milan royal est 
sédentaire en Corse, contrairement aux régions plus au nord. Toutefois, les oiseaux peuvent se déplacer 
dans toute la Corse durant leurs premières années d’existence, avant qu’ils soient reproducteurs à leur 
tour.  
 
Espèce protégée au niveau national 
Directive oiseaux (annexe I) 
Convention de Washington (CITES, annexes A et B) 
Convention de Berne (annexes II et III) 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France (statut « vulnérable ») 
Listes rouges européenne et mondiale UICN (statut « espèce quasi menacée) 
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http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/2006-110529-1 
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/2065-img-1067-2 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844 
http://rapaces.lpo.fr/milan-royal 
 
 
 

 
  

http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/2006-110529-1
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/2065-img-1067-2
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://rapaces.lpo.fr/milan-royal
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3.1.2. Alouette lulu 

Lodula, terraghjola, urzaghjola 
 

 
 
 
L’alouette lulu a un chant très flûté qu’elle émet souvent en vol ou perchée sur un buisson, un rocher ou un 
fil. Son plumage est très mimétique avec le sol et la végétation. Elle fait son nid au sol, sous un rocher ou 
dans un buisson. C’est une espèce insectivore, mais elle peut aussi se nourrir de graines en hiver. Des fois, 
elle peut chanter la nuit au printemps lorsque la lune éclaire suffisamment. 
 
Espèce protégée au niveau national 
Annexe I de la directive oiseaux 
 
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/2876-dsc-0371-3 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670 
 
  

http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/2876-dsc-0371-3
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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3.1.3. Guêpier d’Europe 

Maturaghjolu, vispaghjolu 
 

 
 
Une des oiseaux les plus colorés d’Europe, le guêpier revient dans nos régions vers la mi-avril après un hiver 
passé en Afrique (on l’appelle aussi quelquefois « chasseur d’Afrique »). Il repart en août-septembre et la 
Corse est aussi traversée par de nombreux migrateurs au printemps et en automne, même jusqu’en 
montagne. 
Il se nourrit d’insectes qu’il capture en vol (hyménoptères, libellules, papillons, …). Il fait son nid dans un 
terrier qu’il creuse au bord des cours d’eau ou dans les sols meubles. Il niche principalement en Espagne, 
Italie et dans le sud de la France. 
 
Espèce protégée au niveau national 
 
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/3845-img-7485 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582 
 
  

http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/3845-img-7485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
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3.1.4. Martinet noir 

Sbirru 
 

 
 
Les martinets sont les oiseaux qui rythment les soirées d’été dans nos villes et villages avec leurs longs cris 
stridents. Ils reviennent sur leur lieu de nidification en avril-mai pour repartir dès la fin juillet. Ils hivernent 
en Afrique subtropicale. Ces oiseaux ne viennent se poser que pour la période de reproduction, le reste du 
temps ils restent toujours en vol même pour dormir ! Ils nichent dans les anfractuosités des murs en 
confectionnant un petit nid composé de plumes et brins d’herbes attrapés en vol et liés avec leur salive. 
Il se nourrit de petits insectes qu’il capture en vol et peut attraper jusqu’à 10.000 proies par jour pour 
nourrir sa famille en période de reproduction. 
 
Espèce protégée au niveau national 
 
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/4071-b22c4444-3 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551 
 
 

3.1.5. Hirondelle rustique 

Rundinella bocchirossa 
 
L’hirondelle rustique se reconnaît grâce à la couleur brun-roux de sa gorge. Elle construit son nid en 
coupelle à l’abri des intempéries, souvent dans des granges, greniers ou auvents. Il ne faut pas la confondre 
avec l’hirondelle de fenêtre qui fait un nid en forme de quand de sphère sous les balcons. Elle passe l’hiver 
jusqu’en Afrique du Sud et revient au printemps, parfois dès février pour les oiseaux les plus précoces. Elle 
peut faire deux à trois nichées chaque année. 
 
Espèce protégée au niveau national 
 

http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/4071-b22c4444-3
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/3992-1 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696 
 
 

3.1.6. Gobemouche gris 

Acela schema  
 
 
 
Le gobemouche gris revient d’Afrique au début du mois de mai. Il est 
assez familier et peut faire son nid dans les habitations aussi bien que 
dans les milieux rocheux ou en montagne. Il fait son nid à l’abri des 
intempéries dans une cavité, sur le rebord d’une fenêtre ou sur une 
poutre. Il peut aussi loger à l’intérieur de bâtiments. Il se nourrit 
exclusivement d’insectes qu’il capture en vol. Il a la particularité de 
choisir un support pour se poser (piquet, fil, rebord de toiture,…) et d’y 
revenir fréquemment pour guetter ses proies et y revenir les 
consommer. 
 
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/3594-img-3475-3 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319 
 
  

http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/3992-1
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/3594-img-3475-3
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
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3.1.7. Engoulevent d’Europe 

Munghjicapra 
 

 
 
L’engoulevent est la seule espèce d’oiseau véritablement nocturne à part les chouettes et hiboux. Il est 
possible de voir ces oiseaux en Corse entre le mois de mai et la fin septembre. C’est surtout en juillet-août 
qu’ils sont plus visibles à la tombée de la nuit, surtout près du littoral. Son cri caractéristique fait penser aux 
stridulations d’un insecte et il lui arrive de claque des ailes lors de ses démonstrations territoriales. 
 
Espèce protégée au niveau national 
Directive oiseaux (annexe I) 
 
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/5496-engoul-19-08-10c-3 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540 
 
 

3.1.8. Fauvette sarde 

Campagnola scupaghjola 
 

 
 
La fauvette sarde est une espèce qui se rencontre uniquement en Corse, en Sardaigne et dans l’archipel 
toscan. Une espèce jumelle est également présente aux Baléares mais avec des différences génétiques 
importantes. Elle peut parfois s’égarer jusqu’en Provence ou Italie lors des forts coups de vent. Elle 
fréquente uniquement les régions de maquis bas du littoral et des montagnes. Elle est sédentaire. Il est 

http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/5496-engoul-19-08-10c-3
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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difficile de l’observer car elle reste le plus souvent à couvert dans la végétation, mais le spécialiste la repère 
facilement grâce à son cri. 
 
Espèce protégée au niveau national 
Directive oiseaux (annexe I) 
 
http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/5481-fauvette-sarde-2 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219 
  

http://www.oiseauxdecorse.fr/gal/?q=image/5481-fauvette-sarde-2
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219


 

Page 19 sur 33 

 

6.2. Chauves-souris 

 

3.1.9. Murin de Capaccini 

Cette espèce de chauve-souris se rencontre 
uniquement dans les régions méditerranéennes. Elle 
est cavernicole et utilise souvent les anciennes 
galeries de mine comme la Lozari. Elle se nourrit 
d’insecte qu’elle capture le plus souvent au ras de 
l’eau, mais elle peut occasionnellement attraper de 
tous petits poissons.  
 
Espèce protégée au niveau national 
Directive habitats (annexes II et IV) 
Convention de Bonn (Annexes 1 et 2) 
Convention de Berne (annexes II) 
Listes rouges européenne et mondiale UICN (statut 
« espèce vulnérable) 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myotis_capaccinii_0117b.jpg 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439 
 
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myotis_capaccinii_0117b.jpg
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60439
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3.1.10. Petit Rhinolophe 

Saccu pinutu  
 
 
C’est une des chauves-souris les plus connues en Corse car elle utilise 
principalement les bâtiments : caves, greniers, pagliaghji,… En principe, 
le petit rhinolophe change de gîte entre l’hiver et l’été. Ses colonies 
comprennent généralement quelques dizaines d’animaux, parfois la 
centaine pour les plus gros rassemblements. Alors que les autres 
chauves-souris émettent leurs ultra-sons pour le repérer ou chasser les 
insectes par la bouche, les rhinolophes le font par le nez. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_horseshoe_bat#/media/File:Rhinolophus_hipposideros,_SlS.jpg 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313 
 
Espèce protégée au niveau national 
Directive habitats (annexes II et IV) 
Convention de Bonn (Annexes 1 et 2) 
Convention de Berne (annexes II) 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_horseshoe_bat#/media/File:Rhinolophus_hipposideros,_SlS.jpg
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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6.3. Amphibiens 

 

3.1.11. Crapaud vert 

U ruspiu 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hF-6_HgjOkg 
lien http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701816 
http://www.batraciens-
reptiles.com/viridisjour.mp3 
 
Il a un profil massif et trapu. Sur le littoral, il 
occupe les eaux calmes ou stagnantes, plus ou 
moins temporaires et peu profondes (ornières, 
flaques d’inondation, mares, gravières…) bien 
ensoleillé et pauvre en poissons. En altitude, il 
préfère les ruisseaux ou les zones de suintements. 
Espèce protégée au niveau national 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hF-6_HgjOkg
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701816
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3.1.12. Rainette Sarde 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tVgGsY2vrdo 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261 
http://www.batraciens-reptiles.com/hyla.mp3 
 
Elle a un profil élancé et se rencontre principalement à basse altitude mais également dans certains lacs de 
montagne. Elle peut vivre et se reproduire dans toutes les sortes de zones humides présentes en Corse: 
étangs, marais, mares, fontaines, etc. L'espèce est endémique de Corse, Sardaigne, Elbe et Capri. En Corse 
l'espèce ne paraît pas menacée. 
Espèce protégée au niveau national 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tVgGsY2vrdo
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
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6.4. Reptiles 

 

3.1.13. Tortue d’Hermann 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433 
http://www.cen-corse.org/conservatoire-espace-naturel/corse.php?menu=11&idfiche=472 
http://www.tortue-hermann.eu/ 
La tortue d’Hermann est la seule tortue terrestre native en France. La tortue d’Hermann est herbivore et 
peut atteindre une longueur de 18 cm de long à l’âge adulte. Elle fréquente les pinèdes éparses, les bois de 
chênes, les maquis hauts peu denses, les maquis bas clairsemés. La présence de zones ouvertes bien 
exposées pour le dépôt des pontes, d’espaces enherbés pour l’alimentation et de points d’eau est 
primordiale. Les tortues d’Hermann sont fortement menacées par l’urbanisation, les prélèvements 
importants d’individus dans la nature, et les incendies. 
Espèce protégée au niveau national 

 
  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://www.cen-corse.org/conservatoire-espace-naturel/corse.php?menu=11&idfiche=472
http://www.tortue-hermann.eu/
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3.1.14. Cistude d’Europe 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381 
http://www.cen-corse.org/conservatoire-espace-naturel/corse.php?menu=11&idfiche=3 
La Cistude d’Europe habite les zones humides (cours d'eau, lacs et marais d'eau douce), de basses altitudes, 
en général jusqu’à 100 m (exceptionnellement à 600 m), pourvu que les eaux soient stagnantes ou à cours 
lent.  
Actuellement elle est peu menacée en Corse. Les principaux facteurs de dangers sont la destruction des 
zones humides, l'introduction d'espèces exotiques (comme la Tortue de Floride, reconnaissable à sa tache 
rouge sur la tempe) et les prélèvements d'animaux dans la nature. 
Espèce protégée au niveau national 
 

 
 

3.1.15. Couleuvre verte et jaune 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949 
« U sarpu » 
C’est le seul serpent présent naturellement en 
Corse. La couleuvre verte et jaune fréquente les 
terrains rocheux, secs et bien ensoleillés. Active le 
jour (diurne), elle est très rapide et très agile. Elle 
grimpe facilement aux branches ou dans les 
buissons, pour chasser ou lorsqu'elle se sent 
menacée. 
Espèce protégée au niveau national 
 
  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://www.cen-corse.org/conservatoire-espace-naturel/corse.php?menu=11&idfiche=3
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
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6.5. Insectes 

 

3.1.16. Caloptéryx hémorroidal 

 
Cette libellule (odonate) est endémique de l’ouest du 
bassin méditerranéen. Elle est fréquente sur tous les 
cours d’eau de moyenne et basse altitude, surtout 
lorsque la ripisylve d’aulnes est présente. Le mâle est 
de couleur noire avec des reflets bleutés alors que la 
femelle est plutôt brune. Elle pond ses œufs sur la 
végétation ou les racines sous la surface de l’eau. Les 
mâles restent souvent à guetter les intrus près des 
lieux de ponte et n’hésite pas à les chasser de son 
territoire. 

 
 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calopteryx_haemorrhoidalis#/media/File:Damselfly_July_2009-1.jpg 
 
  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calopteryx_haemorrhoidalis#/media/File:Damselfly_July_2009-1.jpg
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6.6. Flore 

 

3.1.17. Tamaris d’Afrique 

Tamaricciu 
 
Le tamaris d’Afrique est un arbuste de 2-3 m de haut des 
régions côtières de l’Ouest de la Méditerranée. Il se 
retrouve sur les côtes provençales, languedociennes et 
corses. Bien qu’il soit souvent près de la mer, il tolère mal 
une salinité permanente et a besoin d’eau douce. Il se 
développe ainsi souvent près des embouchures et dans les 
parties marécageuses des champs. Il fleurit entre mai et 
août (fleurs blanchâtres). Son système foliaire a la 
particularité de fixer l’humidité nocturne même en été. 
L’espèce est protégée. 
 
Espèce commune en Corse et protégée au niveau national 
 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412 
 
 
 

3.1.18. Sérapias à petites fleurs 

Le sérapias à petites fleurs est une plante de la famille des 
orchidées. Elle mesure 10 à 30 cm de haut et porte de 2 à 8 fleurs 
par tige. Elle fleurit en avril-mai. On la rencontre dans les régions 
littorales de Méditerranée et sur la côte Atlantique. L’espèce est 
protégée au niveau national et est inscrite sur l’annexe B de la 
convention de Washington (CITES). 
 
Espèce assez rare en Corse et protégée au niveau national 
 
 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830 
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-63203-synthese 
 
  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-63203-synthese
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3.1.19. Orchis géant 

L’orchis géant est l’orchidée sauvage qui est la plus précoce en floraison dans 
nos régions. Elle commence parfois à fleurir en février et on peut voir ses 
fleurs jusqu’en avril. Elle n’est présente que dans le sud de la France et en 
Corse on la connaît seulement dans trois régions : le plateau de Bunifaziu, le 
Nebbiu et Castagniccia et la vallée du Reginu. Sur la commune de Belgodere, 
elle se trouve uniquement sur une localité à l’entrée du village, mais cette 
station est menacée par les aménagements privés. 
 
Espèce rare en Corse.  
 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162131 
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-78357-synthese 
 
 

3.1.20. Orge bulbeuse 

L’orge bulbeuse est une espèce qui est présente dans le sud de la France et en Corse. Sa hauteur peut 
atteindre 120cm, elle fleurit de mai à juin. Elle pousse sur les pelouses, friches et rocailles. Elle est rare en 
Corse, présente à Erbalunga, Lozari, Borgu-Revincu, Olmi-Capella. 
 

 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102942 
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-34807-synthese 
  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162131
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-78357-synthese
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102942
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3.1.21. Cardère féroce 

Carducciu 
La cardère est une plante bisannuelle de 20 à 70 cm de haut, à tige robuste, creuse et très épineuse. Elle 
fleurit en juillet-août. Elle se développe plutôt sur des terrains humides et pierreux. Sa présence est connue 
en Corse (Cap Corse, Ospédale-Cagna, Balagne et Bunifaziu), en Sardaigne, en Italie, en Espagne et au 
Portugal. Couramment, les cardères étaient utilisées pour carder (démêler) la laine, d’où leur nom. 
 

 
 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95147 
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-22676-synthese# 
http://photoflora.free.fr/UneFoto.php?NumTaxon=2583&NumPhoto=jlt013601.jpg 
 
 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95147
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-22676-synthese
http://photoflora.free.fr/UneFoto.php?NumTaxon=2583&NumPhoto=jlt013601.jpg
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7. Orientations de suite de travail 
 

7.1. Combler les lacunes de connaissance 

 
A partir des données recueillies, certaines pistes d’amélioration des connaissances nous semblent 
prioritaires : 
 

- Les chauves-souris : en dehors de l’ancienne mine de Lozari, les données concernant ces 
mammifères sont très parcellaires. Il est proposé de se rapprocher du Groupe Chiroptère Corse 
pour améliorer ces connaissances au niveau d’inventaires à conduire. A priori, nous privilégieront 
des compléments d’inventaire à conduire au niveau de l’embouchure du Reginu, sur le cours d’eau 
du San Clemente, le village de Belgodere, une zone en altitude (San Antonio), le col de Casella (lieu 
de passage potentiel), ainsi qu’une zone cultivée ou de pâturage dans la plaine 
 

- Les insectes : comme c’est le cas ailleurs en Corse, nous disposons de peu d’informations sur les 
insectes et autres invertébrés (araignées,…). Dans un premier temps et en lien avec les démarches 
engagées au niveau régional par l’observatoire Conservatoire des Insectes de Corse (Office de 
l’Environnement de la Corse), il serait prioritaire de réaliser des inventaires sur les odonates 
(libellules,…) et les papillons diurnes. 
 

- Reptiles et amphibiens : un complément d’inventaire serait nécessaire pour ces espèces, 
notamment avec une prospection systématique des sources et cours d’eau, en particulier en 
altitude pour tenter de détecter la présence d’espèces dites montagnardes (euprocte, discoglosse 
corse) 

 
 

7.2. Actualiser les informations 

 
Dans un souci de lisibilité pour le site web, il a été choisi de mettre en valeur certaines espèces en limitant 
leur nombre à une vingtaine sur les 475 espèces recensées sur la commune.  
 
Les données sur la présence d’espèces n’étant pas figées et les changements toujours possibles, une 
actualisation périodique des informations nous semble intéressante à conduire. Il s’agirait au minimum de 
pouvoir collecter annuellement les données produites par diverses structures et les intégrer sur un SIG 
(commune, communauté de commune). Pour ses besoins internes, le CEN-Corse gère une base de données 
dont les informations peuvent être extraites et mises à disposition. Ces données sont toutefois parcellaires 
et correspondent uniquement aux missions conduites par le CEN-Corse.  
 
Nous avons pu produire une carte des unités végétales à partir des photographies aériennes et des 
prospections de terrain. Afin de garder une trace de l’évolution de la végétation, il serait intéressant de 
pouvoir actualiser ces relevés tous les 5 ans. Si cela est possible à partir des photographies anciennes ou 
des relevés d’Etat Major, il serait aussi intéressant de pouvoir retranscrire les évolutions anciennes des 
grands types de milieux de la commune. 
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7.3. Amélioration de l’interactivité des cartes 

 
Le principe de figuration des cartes de répartition des espèces sur le site internet de la commune est conçu 
pour s’afficher à partir de la sélection des espèces depuis une liste. Ces cartes ont été réalisées depuis le 
système d’information géographique (SIG) du CEN-Corse, si bien qu’il est possible de fournir les couches SIG 
pour une visualisation directe via une interface adaptée. Actuellement la communauté de commune di e 
cinque pieve di Balagna travaille sur un projet de mise à disposition des données à l’aide d’un système de ce 
type. Il est proposé de se rapprocher de la communauté de communes pour mettre à disposition 
l’ensemble des données récoltées pour l’ABC afin de les retranscrire sur cet outil commun (à accès public 
ou à accès réservé pour les besoins internes des collectivités). 
 
Ultérieurement et si les moyens techniques le permettent, il sera possible de fournir des informations 
actualisées en permanence depuis la base de données en ligne du CEN-Corse via un outils de web service en 
lien avec le SIG de la communauté de communes. 
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Annexes 
 
 
Une réunion de travail s’est déroulée à la mairie de Belgodere le 30 juin 2015 (présents : Gilles Faggio, CEN-
Corse, Laura Mancini, CC5P, Béatrice Abrard-Malaspina, commune de Belgodere) afin de présenter l’état 
d’avancement et de choisir l’emplacement d’affichage de l’ABC sur le site web de la commune (mis en ligne 
en juin). Le compte-rendu de la réunion est restitué ci après : 
 

 
 
A la date de rédaction de ce rapport d’avancement, des contacts téléphoniques et par messagerie 
électronique ont été pris avec l’agence de communication qui a réalisé le site internet de la commune. 
 
Des exemples de possibilité de visualisation des données ont été proposés et seront discutés après examen 
plus approfondi des possibilités techniques fournies par le site internet. 
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