
ANNEXE

à l’arrêté modifiant les listes des espèces d’oiseaux justifiant la désignation de sites Natura
2000 (zone de protection spéciale) situés en région Corse

____________________

Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR 9410098 - Urbino

(zone de protection spéciale)

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1 - Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désigna-
tion du site au titre de l'article L.414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement 

A022 Butor blongios, Blongios nain Ixobrychus minutus

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta

A027 Grande Aigrette Egretta alba

A029 Héron pourpré Ardea purpurea

A035 Flamant rose Phoenicopterus ruber

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta

A176 Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus

A191 Sterne caugek Sterna sandvicensis

A193 Sterne pierregarin Sterna hirundo

A224 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

A243 Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla

A246 Alouette lulu Lullula arborea

A255 Pipit rousseline Anthus campestris

A293 Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon

A302 Fauvette pitchou Sylvia undata

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

A392
Cormoran huppé de Méditerranée, Cormoran de 
Desmarest

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

2 - Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article 
L.414-1-II (2ème alinéa) du code de l'environnement 

A017 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo

A050 Canard siffleur Anas penelope

A055 Sarcelle d'été Anas querquedula



Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR 9410101 – Etang de Biguglia

(zone de protection spéciale)

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1 - Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désigna-
tion du site au titre de l'article L.414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement 

A021 Butor étoilé Botaurus stellaris

A022 Butor blongios, Blongios nain Ixobrychus minutus

A023 Héron bihoreau, Bihoreau gris Nycticorax nycticorax

A024 Héron crabier, Crabier chevelu Ardeola ralloides

A026 Aigrette garzette Egretta garzetta

A027 Grande Aigrette Egretta alba

A029 Héron pourpré Ardea purpurea

A032 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus

A035 Flamant rose Phoenicopterus ruber

A060 Fuligule nyroca Aythya nyroca

A074 Milan royal Milvus milvus

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus

A094 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

A097 Faucon kobez Falco vespertinus

A119 Marouette ponctuée Porzana porzana

A120 Marouette poussin Porzana parva

A131 Échasse blanche Himantopus himantopus

A132 Avocette élégante Recurvirostra avosetta

A177 Mouette pygmée Larus minutus

A181 Goéland d'Audouin Larus audouinii

A224 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

A229 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis

A293 Lusciniole à moustaches Acrocephalus melanopogon

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

2 - Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article 
L.414-1-II (2ème alinéa) du code de l'environnement 

A005 Grèbe huppé Podiceps cristatus

A008 Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis

A028 Héron cendré Ardea cinerea

A050 Canard siffleur Anas penelope

A052 Sarcelle d'hiver Anas crecca

A053 Canard colvert Anas platyrhynchos

A055 Sarcelle d'été Anas querquedula



A056 Canard souchet Anas clypeata

A058 Nette rousse Netta rufina

A059 Fuligule milouin Aythya ferina

A061 Fuligule morillon Aythya fuligula

A118 Râle d'eau Rallus aquaticus

A123 Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus

A125 Foulque macroule Fulica atra

A142 Vanneau huppé Vanellus vanellus

A143 Bécasseau maubèche Calidris canutus

A144 Bécasseau sanderling Calidris alba

A145 Bécasseau minute Calidris minuta

A146 Bécasseau de Temminck Calidris temminckii

A147 Bécasseau cocorli Calidris ferruginea

A149 Bécasseau variable Calidris alpina

A156 Barge à queue noire Limosa limosa

A158 Courlis corlieu Numenius phaeopus

A160 Courlis cendré Numenius arquata

A161 Chevalier arlequin Tringa erythropus

A162 Chevalier gambette Tringa totanus

A164 Chevalier aboyeur Tringa nebularia

A165 Chevalier culblanc Tringa ochropus

A168 Chevalier guignette Actitis hypoleucos

A169 Tournepierre à collier Arenaria interpres

A391 Grand Cormoran (continental) Phalacrocorax carbo sinensis

Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR 9410107 – Haute vallée d’Asco, forêt de Tartagine et aiguilles de Popolasca

(zone de protection spéciale)

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1 - Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désigna-
tion du site au titre de l'article L.414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement 

A074 Milan royal Milvus milvus

A076 Gypaète barbu Gypaetus barbatus

A091 Aigle royal Aquila chrysaetos

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus

A224 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

A302 Fauvette pitchou Sylvia undata

A331 Sittelle corse Sitta whiteheadi

A400 Autour des palombes de Corse Accipiter gentilis arrigonii



2 - Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article 
L.414-1-II (2ème alinéa) du code de l'environnement 

Néant

Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR 9410113 – Forêts Territoriales de Corse

(zone de protection spéciale)

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1 - Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désigna-
tion du site au titre de l'article L.414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement 

A076 Gypaète barbu Gypaetus barbatus

A091 Aigle royal Aquila chrysaetos

A331 Sittelle corse Sitta whiteheadi

A400
Autour des palombes de 
Corse

Accipiter gentilis arrigonii

2 - Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article 
L.414-1-II (2ème alinéa) du code de l'environnement 

Néant

Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR 9412005 – Haute vallée du Fium Grossu

(zone de protection spéciale)

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1 - Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désigna-
tion du site au titre de l'article L.414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement 

A076 Gypaète barbu Gypaetus barbatus

A091 Aigle royal Aquila chrysaetos

A331 Sittelle corse Sitta whiteheadi

A400
Autour des palombes de 
Corse

Accipiter gentilis arrigonii

2 - Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article 
L.414-1-II (2ème alinéa) du code de l'environnement 

Néant



Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR 9412007 – Vallée du Regino

(zone de protection spéciale)

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1 - Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désigna-
tion du site au titre de l'article L.414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement 

A074 Milan royal Milvus milvus

A091 Aigle royal Aquila chrysaetos

A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus

A133 Œdicnème criard Burhinus oedicnemus

A224 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

A231 Rollier d'Europe Coracias garrulus

A246 Alouette lulu Lullula arborea

A255 Pipit rousseline Anthus campestris

A301 Fauvette sarde Sylvia sarda

A302 Fauvette pitchou Sylvia undata

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

2 - Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article 
L.414-1-II (2ème alinéa) du code de l'environnement 

Néant

Annexe à l'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR 9412008 – Chênaies et pinèdes de Corse

(zone de protection spéciale)

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1 - Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la désigna-
tion du site au titre de l'article L.414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement 

A091 Aigle royal Aquila chrysaetos

A331 Sittelle corse Sitta whiteheadi

A400
Autour des palombes de 
Corse

Accipiter gentilis arrigonii



2 - Liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de l'article 
L.414-1-II (2ème alinéa) du code de l'environnement 

Néant

Fait le 

Le ministre d’État, ministre de la transition 
écologique et solidaire,
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur de l’eau et de la biodiversité

T. VATIN


