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Les habitats "fragiles"
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Le site « Strettes de Saint Florent » (FR9500599) 
représente une superficie de 186,3 ha. 
La seule commune concernée est celle de Saint 
Florent. Le site comprend l’ensemble des collines 
du Monte Sant’Angelo, les ruisseaux de la Strutta 
au nord du massif et de Poggio au sud, ainsi que 
les falaises calcaires des Stretti di Poggio et de la 
Serra di Agliastrello.

 

Quelques espèces présentes :
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Discoglossus sardus
Discoglosse sarde

Un site inscrit

*Espèces inscrites en annexe II de la Directive habitat faune flore
 

Ophrys noir
Ophrys incubacea

Porte-queue de Corse*
Papilio hospiton

Le site Natura 2000

The Natura 2000 network

The Natura 2000 site

The fragile habitats

Fiew species here :

Lavatera maritima
Lavatère maritime

A listed site

- Thyrenian painted frog (Discoglossus sardus)
- Wild oleander (Nerium oleander)
- Maritime Tree Mallow (Lavatera maritima)
- Tree Spurge (Euphorbia dendroides)
- Orchids (Ophrys tenthredinifera, Orchis
pauciflora, Serapias parviflora, Ophrys 
conradiae, Ophrys bombyliflora, Ophrys morisii, 
Ophrys incubacea...)

Laurier rose sauvage 
Nerium oleander

Euphorbe arborescente
Euphorbia dendroides

Natura 2000 s'inscrit au coeur de la politique de 
conservation de la nature de l'Union européenne 
et est un élément clé de l'objectif visant à 
enrayer l'érosion de la biodiversité.
Ce réseau a mis en application les Directives 
européenne dites "Oiseaux" datant de 1979 pour 
la création de zones de protection spéciales 
(ZPS) et "Habitats" de 1992 pour le 
développement de zones spéciales de 
conservation (ZSC).
L'objectif est d'assurer la survie à long terme des 
espèces et des habitats particulièrement 
menacés, à forts enjeux de conservation en 
Europe. Il est constitué d'un ensemble de sites 
naturels, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de 
la faune sauvage et des milieux naturels qu'ils 
abritent.

This is an European ecological network aimed to 
the protection of remarkable natural areas. 
Numerous habitats and species of Community 
interest are concerned. France chose of a 
contractual and voluntary management of sites.

La désignation de cette zone en tant que site 
Natura 2000 fut établie en raison de la présence 
de nombreux habitats inscrits à l'annexe I de la 
Directive Habitat et notamment les prairies 
sèches à graminées, habitat d'intérêt prioritaire.

The designation of this area as a Natura 2000 
site was established on the basis  (due to) the 
presence of many habitat types listed on the 
appendix 1 of the EU Habitats Directive and in 
particular dry grasslands, listed as habitat of 
priority interest.

The “Strette de Saint Florent” site (n°
FR9500599) represents an area of 186.3 
hectares. The only concerned municipality is 
“Saint Florent”. The site includes all the 
“Monte Sant’Angelo” hills, the streams of “la 
Strutta” in the North of the mountain range 
and of “Poggio” in the South, and also the 
limestone cliffs of “Stretti di Poggio” and of “la 
Serra di Agliastrello”.

La commune de Saint-Florent fait partie d'un 
site naturel inscrit "Cap Corse (côte 
occidentale)". Tout projet de travaux modifiant 
l'état ou l'aspect du site doit être signalé à 
l'administration, quatre mois à l’avance et 
pourra faire l'objet de préconisations.

Saint Florent is part of a listed natural site  "Cap 
Corse (côte occidentale)". This classification 
provides a formal recognition  of its 
(environmental) interest. Any project of works 
likely to modify the state or the aspect of the site 
must be indicated to the administration.
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Communauté 
de communes 
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d'Oru

Un Grand Site de France
"Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio, 
golfe de Saint-Florent", ensemble 
paysager remarquable, est un site 
labellisé qui garantit une conservation et 
gestion selon des principes de 
développement durable pour conserver le 
paysage, l'esprit du site, avec une qualité 
d'accueil par la participation d'habitants 
et partenaires de la vie du site.

The “Grand Site de 
France” label 

It guarantees that the site is conserved 
and managed following sustainable 
development principles, which combine 
the conserva�on of the landscape, the 
‘spirit’ of the site, the quality of the 
visitors' experience is welcomed and the 
par�cipa�on of the inhabitants and 
partners in the life of the Grand Site.

"Strettes de Saint Florent"
"E Strette di San Fiurenzu"


