
L’abeille l’apa,
ici l’abeille corse Apis mellifera mellifera corsica, se distingue par une 
langue plus longue, un index cubital plus élevé, des poils plus courts, mais 
de prime abord par une couleur noire hè niriccia, et une taille inférieure à 
celle du Continent hè piū chjuculella ca quella di u Cuntinente.

L’acarien de la gale
     a rogna,
le sarcopte, fut découvert 

en 1834 par notre 
compatriote
u nostru paisanu

Simon François Renucci. 
Découverte publiée dans 
sa thèse :
« Thèse inaugurale 
sur la découverte de 
l’insecte qui produit la 

contagion de la gale, 
du prurigo et du 
phlyzacia » soutenue 

le 6 avril 1835. Il avait 
vu des femmes corses 
extraire l’acare avec 
une aiguille cacciassi 

u mastarūculu di 
a rogna ancu un acu, 

et réalisa une extraction lui-
même avec une épingle anc’ una 
spirletta. « Le ciron marcha sur 
mon ongle, et tout le monde put le 
voir à l’œil nu ».

- 12 -



Animali e Piante
ANIMAUX ET VEGETAUX

NOMI  FRANCESI     NOMI  SCIENTIFICHI           NOMI CORSI
NOMS FRANÇAIS NOMS SCIENTIFIQUES                                                                                   NOMS CORSES

Abeille domestique, Avette, Mouche 
à miel :  Apis mellifera mellifica écotype corsica Apa

             Reine : Matrīcula, apa maestra ; ouvrière : Apa, operāia ; Faux bourdon : Aghjone, apacione, apone, apona

Abeille cotonnière :  Anthidium manicatum  Apa di e canne

Abeille(s) fouisseuse(s), A. naine(s) :  Colletes succinctus, C. fodiens, Halictus maculatus...  Apa tarrana, a. tarraghjola, a. nana,

  a. nanarella
Abricotier :  Armeniaca vulgaris, Prunus armeniaca Baracuccu, sarzillonu
Absinthe (grande) :  Artemisia absinthium  Apissintu, assentu, assenta
Acanthe molle :  Acanthus mollis  Acantu, mōndulu

Acarien de la gale, de la scabiose :  Sarcoptes scabiei hominis Rogna, mastarūculu di a rogna

Accenteur alpin : Prunella collaris Pāssera alpina 

Accenteur mouchet : Prunella modularis Pāssera grisgia
Ache nodifore, Faux cresson :  Apium nodiflorum/Helosciadium nodiflorum Lavone
Achillée ligure :  Achillea ligustica Arba santa
Aconit de Corse :  Aconitum napellum subsp. Corsicum  Acunitu corsu
Agaric des jachères, « Boule de neige »  Agaricus albertii Leccapēcura
Agaric(s) champêtre(s) : Agaricus campestris, A. bitorquis, A. macrosporus… Pratarola, pratalina, pratella, gambighjola

Agave :  Agave americana      Agava, agōlude

A
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