La faune corse

La faune corse
Corsica

La Corse abrite de nombreuses espèces d’animaux.

DESCRIPTION
La Corse est une région qui abrite une faune exceptionnelle.
Voici un petit tour d’horizon :



– Le Mou on Corse :

Appelé en corse « A muvra », il est l’emblème de la Corse.
Très longtemps braconnés, les mou ons sont aujourd’hui une centaine sur le territoire
et doivent leurs survies grâce à l’interdiction de les chasser qui date de 1955.
Si vous voulez avoir une chance de les apercevoir, il est conseillé de se rendre dans les
massifs de Bavella et du Cintu.



– Le Sanglier :

Appelé « U cignale » en corse, il est l’autre gure emblématique de l’île.
De pelage sombre, le sanglier se nourrit de châtaignes corses, de glands et tru es.
C’est un animal qui est très prisé par les chasseurs pour son goût authentique.
D’ailleurs, le civet de sanglier est une spécialité culinaire sur l’île de beauté !



– Le cochon corse:

Appelé « porcu nustrale », il ne faut pas le confondre avec le sanglier. En e et, son pelage
est beaucoup moins foncé. Il ne vous sera pas très di cile d’en croiser quelques-uns en
bord de route, car en Corse les cochons vivent en totale liberté !



-L’âne Corse :

Appelé « U sumeru ” en corse, l’âne fut très utilisé dans les années 1960 pour le travail
agricole. Aujourd’hui celui-ci occupe un statut respectable et est très recherché pour
transporter les enfants lors de balades ludiques.



– Le Cursinu :

Le Cursinu est un chien de race corse. Il est très utilisé par les bergers ou les chasseurs.
Comment le reconnaitre ? C’est très simple ! Son pelage est foncé et tigré de couleur
rousse, son poil est ras et sa tru e est large et noire.
Il en est recensé 2000 sur le territoire corse.
La race du Cursinu a été o ciellement reconnue en 2003.



– La Sitelle Corse :

Elle est l’unique oiseau endémique de France. La sitelle corse est un passereau de petit
taille (13cm), de couleur gris sur le dos et blanc sur le dessous.
Elle vit en altitude entre 800 et 1800 mètres, exclusivement dans les forêts de pins de
l’intérieur de l’île.
Si vous souhaitez en observer, nous vous recommandons de vous rendre dans les forêts
de l’Ospédale et Tartagine.
La Sitelle est un oiseau en voie d’extinction c’est pour cette raison que cette espèce est
protégée et conservée par l’ONF (O ce National des Forêts).



– La Malmignatta :

La Malmignatta est une araignée qui fait partie des 53 arachnides endémiques à la
Corse.
Si vous l’apercevez, ne vous en approchez surtout pas car sa morsure pourra vous être
mortelle.
Pour la reconnaître : C’est une araignée courte sur pattes avec un abdomen volumineux,
recouvert d’un duvet noir tacheté de rouge.



Environnement : Corsica

Catégories
Nature

 Pourquoi c'est sympa !
 Nos amis les animaux

