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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse

- Commune : Rogliano (INSEE : 2B261)
- Commune : Ersa (INSEE : 2B107)

1.2 Superficie

737,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 241

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

LOCALISATION :

La ZNIEFF des zones humides Barcaggio est établie à l'extrême nord de la Corse, sur la côte nord de la pointe du Cap Corse,
faisant face à l'île de la Giraglia. La zone est située à l'est du petit village de Barcaggio (Commune de Ersa), où débutent les
premiers espaces naturels qui s'étendront ensuite jusqu'à Macinaggio (Commune de Rogliano) tout au long de la côte, et jusqu'à
trois à cinq kilomètres à l'intérieur des terres.

La ZNIEFF s'intègre pleinement dans la plaine de Barcaggio s'étendant au sud et à l'est du hameau entouré d'un paysage
collinéen. La ZNIEFF est donc localisée dans l'une des deux vallées principalement orientées nord-sud de la pointe du Cap
Corse : la vallée du Granaggiolo à l'ouest qui aboutit au  hameau de Tollare (commune d'Ersa) et la vallée de l'Acqua Tignese
débouchant au hameau de Barcaggio sur la partie est de la côte nord.

MILIEUX NATURELS :

La zone s'avère remarquable par la diversité des milieux naturels avec des formations dunaires de première importance, des
juniperaies, des habitats rupestres, des mares temporaires et autres écosystèmes aquatiques traités plus en détail ci-après,
des boisements et fourrés humides, les maquis,… Tous ces milieux accueillent une diversité faunistique et floristique majeure,
composée d'espèces à fort enjeu de conservation. Le site se caractérise donc par une mosaïque de milieux et d'écotones, qui
sont très favorables à la biodiversité en permettant la coexistence sur des surfaces réduites d'espèces à l'écologie différente.

Les milieux de maquis couvrent une grande  partie de la zone. Par contre, les surfaces boisées sont faibles mais revêts un
intérêt écologique très important, ces milieux arborés sont composés de bois de saules arborescents, de formations ligneuses
basses des zones humides et d'oliveraies. Les surfaces en prairie sont également très peu représentées. Notons la présence
de falaises continentales et maritimes favorables aux espèces inféodées aux milieux rupestres. Les milieux littoraux sont bien
représentés avec les milieux sableux, en particuliers les différents habitats dunaires du site qui constituent un intérêt écologique
majeur de la ZNIEFF.

Mais le caractère écologique majeur de la ZNIEFF est formé par les écosystèmes aquatiques. On trouve sur une surface
relativement réduite (quelques centaines d'hectares seulement) une concentration et une diversité de milieux humides de grande
importance.

Le site comprend six cours d'eau côtiers de tailles modestes, généralement intermittents. Parmi ces cours d'eau le plus important
de part la superficie de son bassin versant, sa longueur, son débit et son intérêt comme ressource en eau est l'Acqua-Tignese
qui est orienté sud-nord et se jettent à Barcaggio. L'Acqua Tignese est considérée de bonne qualité, avec absence de pollution
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significative (relevés de1988-1994) et en bon état écologique conformément à l'annexe V de la directive cadre européenne sur
l'eau.

Aux cours d'eau, s'ajoutent plusieurs zones humides :

- Trois mares temporaires (1,5 ha) situées sur une petite plateforme à l'ouest de la baie de Capandula Elles se remplissent par
les eaux de ruissèlement et les précipitations, leur assèchement est uniquement dû à l'évaporation.

- La mare temporaire de Barcaggio (1 500 m²) située au sud-est de Barcaggio, au bas du flanc d'une colline nommée Padule.
Un minuscule ruisseau aboutit à l'angle nord-est de la mare. La mare a été légèrement modifiée par l'homme.

- La lagune de Barcaggio, formée de deux petits étangs d'une superficie de 3 ha au sud de la dune. Elle est alimentée par les
eaux de ruissellement et s'assèche vers le mois de juin. L'étang occidental communique temporairement avec la mer.

- L'estuaire de Cala Genovese, situé au débouché du ruisseau de Cugliolo, forme une petite zone humide d'environ 5 m de
largeur pour 2 m de profondeur où se mêlent eau douce et eau salée.

- En arrière de la plage de Cala Francese, une lagune temporaire d'une superficie de 1 ha est alimentée par les eaux de pluies,
les tempêtes et les fortes marées.

Mais outre, ces grandes entités aquatiques, une multitude de micro-écosystèmes aquatiques non cartographiés sont répartis
sur l'ensemble de la zone. Ils sont formés par les flaques et mares intermittentes, les suintements et ruissellements, les sources
et résurgences d'eau. Ces petites entités jouent un rôle majeur pour les espèces animales et végétales inféodées à l'eau sous
toutes ces formes. De plus, ils font partie intégrantes des corridors écologiques qui assure les continuités écologiques entre
l'ensemble des zones humides de la ZNIEFF (cours d'eau, mares, lagunes et micro zones humides).

OCCUPATION HUMAINE

Aucune urbanisation n'est présente dans la ZNIEFF. Les principales activités humaines dans la zone sont l'agropastoralisme,
le tourisme avec le sentier des douaniers qui longe la côte et la chasse.

La surveillance et la sécurité des espaces naturels de la pointe du Cap Corse (sites natura 2000 et ZNIEFF) sont assurées par
des saisonniers pendant la période estivale et par un garde qui est présent à plein temps toute l'année. Le garde est équipé
d'un bateau et d'un 4x4 afin d'assurer la surveillance de l'ensemble du site que ce soit sur terre ou en mer. Tous les ans, des
avertissements et des procès verbaux sont distribués aux usagers de la zone pendant la saison estivale.

Urbanisation :

La consultation et la confrontation des documents d'urbanisme a permis d'observer que la ZNIEFF se trouve en  zone naturelle
protégée ou en zone agricole.

Agropastoralisme :

L'activité agro-pastorale est favorable pour la conservation des espèces et des habitats par l'entretien des milieux ouverts ou
semi-ouverts. Elle permet également de limiter le risque d'incendie. Mais, des problèmes de divagation de bovins sont observés,
notamment sur la plage de Barcaggio.

Tourisme :

En 2008, l'association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse a comptabilisé 40 000 passages sur le Sentier des Douaniers. Il est
donc observé une forte fréquentation du site. Le tourisme est collectif et individuel. La majeure partie des touristes viennent de
France continentale par rapport aux touristes étrangers. Cette tendance est identique au reste de la Corse (Observatoire du
Tourisme de Corse).

Le Sentier des Douaniers longe le littoral de la Pointe du Cap Corse sur 19,3 km. Il peut être emprunté à partir de Centuri ou
de Macinaggio. Il passe par des lieux et des monuments historiques tels que la Tour de Santa Maria, la Tour d'Agnello, les
hameaux de Barcaggio et de Tollare, ou encore le sémaphore de Tollare. Le temps moyen pour le parcourir est de 7h45 mn (le
sentier est jalonné de bornes en bois). Il est géré par l'association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse qui assure son entretien
ainsi que sa surveillance.

La plage de Barcaggio est un lieu important du tourisme. Elle se trouve à lest du village de Barcaggio, sur le tracé du Sentier
des Douaniers.
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Les principaux impacts du tourisme sur la conservation des habitats et des espèces sont essentiellement dus à la sur-
fréquentation. En effet, il est identifié une détérioration ponctuelle des espèces et habitats naturels. Néanmoins, le public est
globalement bien canalisé par le Sentier des Douaniers. Malgré les impacts négatifs d'une sur-fréquentation touristique, le
développement d'un tourisme durable respectueux de l'environnement permet toutefois une valorisation du site et des actions
conservatoires qui y sont menées.

La Pointe du Cap Corse est connue comme étant un haut lieu touristique, il est cité dans tous les guides de tourisme et de voyage.

Activités cynégétiques :

la chasse est collective ou individuelle en fonction du gibier chassé. Les principales espèces chassées sont : le sanglier, la
perdrix rouge, le faisan et les oiseaux migrateurs. Certaines années, la pression de chasse peut être importante sur les grives
dans le secteur de Barcaggio.

DÉLIMITATION DE LA ZNIEFF

La délimitation de la zone s'appuie sur la répartition des espèces et des habitats déterminants. Elle prend également en compte
les continuums écologiques basés sur les milieux aquatiques du site en englobant les basins versants des cours d'eau côtiers
de Barcaggio jusqu'à la vallée du Cugliolu (Tour Santa Maria).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales
- Zone de Protection (loi de 1930)
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

Protections foncières :

- Les terrains du Conservatoire du Littoral

Protections contractuelles :

- Site natura 2000 FR9400568 « Cap Corse nord et ile Finocchiarola, Giraglia et Capense (côte de Macinaggio à Centuri) » ;

- Site natura 2000 FR9410097 « Iles Finocchiarola et côte nord ».

Protections règlementaires :

- Le site classé « Cap Corse (secteur nord), iles de Finocchirola, île de Giraglia et domaine public » couvre 2730 ha sur les
communes de Rogliano et Ersa. Il a été classé au titre de la loi du 2 mai 1930 ;

- Le site inscrit « Cap Corse (côte occidentale) » couvre 6062 ha sur les communes de Centuri, Ersa et Rogliano. Il a été inscrit
en 1974 au titre de la loi du 2 mai 1930 ;

- Le site inscrit «Tours génoises des cotes de Corse » regroupe les tours génoises présentent sur les 3 communes du site Natura
2000 (tour de Centuri, tour de Tollare, tour de l'Ile de la Giraglia, tour d'Agnello, tour de Santa Maria, et tour des Iles Finocchiarola.
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Aucune urbanisation n'est présente dans la ZNIEFF. Les principales activités humaines dans la zone sont l'agropastoralisme,
le tourisme avec le sentier des douaniers qui longe la côte et la chasse.

La surveillance et la sécurité des espaces naturels de la pointe du Cap Corse (sites natura 2000 et ZNIEFF) sont assurées par
des saisonniers pendant la période estivale et par un garde qui est présent à plein temps toute l'année. Le garde est équipé
d'un bateau et d'un 4x4 afin d'assurer la surveillance de l'ensemble du site que ce soit sur terre ou en mer. Tous les ans, des
avertissements et des procès verbaux sont distribués aux usagers de la zone pendant la saison estivale

Urbanisation

La consultation et la confrontation des documents d'urbanisme a permis d'observer que la ZNIEFF se trouve en  zone naturelle
protégée ou en zone agricole.

Agropastoralisme

L'activité agro-pastorale est favorable pour la conservation des espèces et des habitats par l'entretien des milieux ouverts ou
semi-ouverts. Elle permet également de limiter le risque d'incendie. Mais, des problèmes de divagation de bovins sont observés,
notamment sur la plage de Barcaggio.

Tourisme

En 2008, l'association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse a comptabilisé 40 000 passages sur le Sentier des Douaniers. Il est
donc observé une forte fréquentation du site. Le tourisme est collectif et individuel. La majeure partie des touristes viennent de
France continentale par rapport aux touristes étrangers. Cette tendance est identique au reste de la Corse (Observatoire du
Tourisme de Corse).

Le Sentier des Douaniers longe le littoral de la Pointe du Cap Corse sur 19,3 km. Il peut être emprunté à partir de Centuri ou
de Macinaggio. Il passe par des lieux et des monuments historiques tels que la Tour de Santa Maria, la Tour d'Agnello, les
hameaux de Barcaggio et de Tollare, ou encore le sémaphore de Tollare. Le temps moyen pour le parcourir est de 7h45 mn (le
sentier est jalonné de bornes en bois). Il est géré par l'association Finocchiarola-Pointe du Cap Corse qui assure son entretien
ainsi que sa surveillance.

La plage de Barcaggio est un lieu important du tourisme. Elle se trouve à lest du village de Barcaggio, sur le tracé du Sentier
des Douaniers.

Les principaux impacts du tourisme sur la conservation des habitats et des espèces sont essentiellement dus à la sur-
fréquentation. En effet, il est identifié une détérioration ponctuelle des espèces et habitats naturels. Néanmoins, le public est
globalement bien canalisé par le Sentier des Douaniers. Malgré les impacts négatifs d'une sur-fréquentation touristique, le
développement d'un tourisme durable respectueux de l'environnement permet toutefois une valorisation du site et des actions
conservatoires qui y sont menées.

La Pointe du Cap Corse est connue comme étant un haut lieu touristique, il est cité dans tous les guides de tourisme et de voyage.

Activités cynégétiques

La chasse est collective ou individuelle en fonction du gibier chassé. Les principales espèces chassées sont : le sanglier, la
perdrix rouge, le faisan et les oiseaux migrateurs. Certaines années, la pression de chasse peut être importante sur les grives
dans le secteur de Barcaggio.
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1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Lagune
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Terrasse alluviale
- Colline
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

Le site s'avère avant tout remarquable par la diversité de ses formations dunaires qui forment des mosaïques complexes décrivant
une série évolutive allant de la dune embryonnaire à la dune boisée par de remarquables formations à genévriers de Phénicie.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mollusques
- Odonates
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Biogéographie (cartes phytoécologiques)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la zone s'appuie sur la répartition des espèces et des habitats déterminants. Elle prend également en compte
les continuums écologiques basés sur les milieux aquatiques du site en englobant les basins versants des cours d'eau côtiers
de Barcaggio jusqu'à la vallée du Cugliolu (Tour Santa Maria).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques de gestion (préciser) Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

La zone est très touristique. Outre les qualités paysagères, écologiques et culturelles intrinsèques de la Pointe du Cap Corse,
les aménagements tels que le Sentier des Douaniers, et les accès aux plages favorisent l'attrait touristique du site. L'élevage
est également très présente, des mesures agro-environnementales y sont notamment mises en œuvre, elles contribuent
à la préservation de l'environnement. D'autres activités telles que la chasse et la pêche maritime y sont recensées. Les
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activités humaines ont globalement un impact limité sur les espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire, cependant
ponctuellement l'impact de la sur-fréquentation est notable.

Les milieux littoraux (plages, dunes, arrières-plages, embouchures, …) apparaissent êtres les plus riches, ils accueillent une
importante biodiversité avec notamment de nombreux habitats et espèces patrimoniaux. Or, ce sont aussi les milieux qui sont les
plus soumis à la pression humaine en particulier par la fréquentation touristique causant des altérations notables sur ces milieux.

Par ailleurs, la mosaïque de milieux et les écotones sont très favorables à la diversité spécifique et sont particulièrement
remarquables sur le site. La préservation de l'écopaysage du site nécessite notamment le maintien et le développement d'une
agriculture durable en continuant à développer la mise en œuvre de mesures agro-environnementales déjà engagé jusqu'ici.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

2230
Dunes avec pelouses

des Malcolmietalia

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2669
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2669
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2669
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.5
Prés salés méditerranéens

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

44.531
Galeries d'Aulnes

collinéennes corses

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

44.812
Fourrés de Gattiliers

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

16.2122
Dunes blanches

de la Méditerranée

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

1240
Falaises avec végétation

des côtes méditerranéennes
avec Limonium

spp. endémiques

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

16.27
Dunes à genévrier

2250
Dunes littorales
à Juniperus spp.

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10162
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10162
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

6420
Prairies humides

méditerranéennes à
grandes herbes du

Molinio-Holoschoenion

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

22.34
Groupements

amphibies méridionaux

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

32.13
Matorral à Genévriers

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Bibliographie :
BIOTOPE
2006
INVENTAIRE ET
CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS
DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP
CORSE NORD & ILES
FINOCCHIAROLA,
GIRAGLIA, CAPENSE

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

La cartographie des habitats naturels (Biotope, 2006) a permis d'identifier 21 habitats naturels dans la zone, dont onze sont
déterminants pour les ZNIEFF de Corse.

La zone s'avère remarquable par la diversité des milieux naturels avec des formations dunaires de première importance,
des juniperaies, des habitats rupestres, des mares temporaires et autres écosystèmes aquatiques, des boisements et fourrés
humides, les maquis,…

Les milieux de maquis couvrent une grande  partie de la zone. Par contre, les surfaces boisées sont faibles mais revêts un intérêt
écologique très important, ces milieux arborés sont composés de bois de saules arborescents, de formations ligneuses basses
des zones humides et d'oliveraies. Les surfaces en prairie sont également très peu représentées. A cela s'ajoute une grande
diversité de faciès de végétation des falaises et côtes rocheuses, et de mares temporaires de grandes superficies. Les milieux
littoraux sont bien représentés avec les milieux sableux, en particuliers les différents habitats dunaires du site qui constituent
un intérêt écologique majeur de la ZNIEFF. Notons en effet, la diversité remarquable des formations dunaires qui forment des
mosaïques complexes décrivant une série évolutive allant de la dune embryonnaire à la dune boisée par de remarquables
formations à genévriers de Phénicie.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
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Mais le caractère écologique majeur de la ZNIEFF est formé par les écosystèmes aquatiques. On trouve sur une surface
relativement réduite (quelques centaines d'hectares seulement) une concentration et une diversité de milieux humides de grande
importance.

Tous ces milieux accueillent une diversité faunistique et floristique majeure, composée d'espèces à fort enjeu de conservation.
Le site se caractérise donc par une mosaïque de milieux et d'écotones, qui sont très favorables à la biodiversité en permettant
la coexistence sur des surfaces réduites d'espèces à l'écologie différente.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

275
Bufo viridis

Laurenti, 1768
Crapaud vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2010 - 2011

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
indéterminée

2010 - 2010

59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Reproduction
indéterminée

2010 - 2010

79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2010 - 2011

Amphibiens

444456
Pelophylax bergeri

(Günther, 1985)
Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
indéterminée

2010 - 2010

99053
Fumaria bicolor

Sommier ex
Nicotra, 1897

Fumeterre bicolore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

159916
Galium caprarium

Natali, 1998
Gaillet de Capraia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 2013 - 2013

136717

Hymenolobus
procumbens

subsp. revelierei
(Jord.) Greuter
& Burdet, 1985

Hutchinsie
de Revelière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 2013 - 2018

706505
Lysimachia foemina

(Mill.) U.Manns
& Anderb., 2009

Mouron bleu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 2013 - 2013

Autres

107917
Melilotus italicus
(L.) Lam., 1779

Mélilot d'Italie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/706505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107917
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

109080
Myosotis pusilla

Loisel., 1809
Myosotis ténu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2013 - 2013

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2009 - 2016

117893
Romulea corsica

Jord. & Fourr., 1868
Romulée de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2018 - 2018

Mollusques 61841
Patella ferruginea

Gmelin, 1791
Patelle géante,
Arapède géante

Reproduction
certaine ou
probable

2010 - 2010

653299

Chalcolestes
parvidens

(Artobolevskij,
1929)

Leste italien
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

Odonates

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2010 - 2013

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2002 - 2011

4180
Acrocephalus
melanopogon

(Temminck, 1823)

Lusciniole à
moustaches

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2011

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

Oiseaux

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3729
Anthus cervinus
(Pallas, 1811)

Pipit à gorge rousse
Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

1979 - 2019

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2011 - 2011

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2011

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre à
collier, Pluvier
des Salines

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2011

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3210
Calidris temminckii

(Leisler, 1812)
Bécasseau

de Temminck
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

199502
Carduelis corsicana

(Koenig, 1899)
Venturon corse

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2013

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2013

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

1979 - 2019

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2011

2666
Falco naumanni
Fleischer, 1818

Faucon
crécerellette

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2549
Gallinago media
(Latham, 1787)

Bécassine double
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2015

3129
Glareola pratincola
(Linnaeus, 1766)

Glaréole à collier
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2920
Limicola falcinellus

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau
falcinelle

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2920
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2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2566
Limosa

limosa limosa
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2011 - 2011

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

Moyen 2017 - 2017

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3042
Porzana parva
(Scopoli, 1769)

Marouette poussin
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

1979 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
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3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Rémiz penduline,
Mésange rémiz

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2011

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

1979 - 2019

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

1979 - 2019

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

1979 - 2011

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2591
Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

Chevalier stagnatile
Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

1979 - 2010

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2011 - 2011

Orthoptères 66210
Acrotylus patruelis

(Herrich-
Schäffer, 1838)

OEdipode gracile
Reproduction
indéterminée

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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66223
Paracinema tricolor
(Thunberg, 1815)

Criquet tricolore
Reproduction
indéterminée

2010 - 2010

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEANMONOD D, BURDET HM, CONRAD M.

1988 - 1988

83002
Antinoria insularis

Parl., 1845
Antinorie insulaire,
Antinorie de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2006 - 2007

132363

Bupleurum
tenuissimum

subsp. tenuissimum
L., 1753

Buplèvre très grêle,
Buplèvre grêle,
Buplèvre menu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BIOTOPE

2006 - 2006

87561
Calystegia silvatica
(Kit.) Griseb., 1844

Liseron des forêts
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BIOTOPE

2006 - 2006

91862
Clematis

cirrhosa L., 1753
Clematite cirrheuse,
Clématite à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

93171
Cressa cretica

L., 1753
Cresse de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

96683
Erica multiflora

L., 1753
Bruyère à fleurs

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Moyen 2004 - 2018

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BIOTOPE

2006 - 2006

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R

1986 - 1986

Phanérogames

136993

Kickxia commutata
subsp. commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R

1986 - 1986
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Année/
Période

d'observation

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
indéterminée

Philippe GOURDAIN, données transmises par l'INPN-
plateforme nationale du SINP, 2021

2011 - 2011

108714
Molineriella minuta

(L.) Rouy, 1913
Canche naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MURACCIOLE M

1985 - 1985

110362
Ophrys bombyliflora

Link, 1800
Ophrys bombyx

Reproduction
certaine ou
probable

Tela Botanica, données transmises par l'INPN-plateforme
nationale du SINP, 2021

1976 - 2017

110409
Ophrys incubacea

Bianca, 1842

Ophrys de
petite taille,

Ophrys noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Tela Botanica, données transmises par l'INPN-plateforme
nationale du SINP, 2021

2017 - 2017

113294
Phyla nodiflora

(L.) Greene, 1899
Phyla à fleurs

nodales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope ; Paradis G.

2003 - 2006

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BIOTOPE

2006 - 2006

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2007 - 2018

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

139771

Ranunculus
peltatus subsp.
fucoides (Freyn)

Muñoz Garm., 1985

Renoncule blanche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

117205
Ranunculus

revellierii
Boreau, 1857

Renoncule
de Revelière,
Renoncule
de Rodié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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117919
Romulea requienii

Parl., 1860
Romulée

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

1973 - 2018

117920
Romulea revelieri

Jord. & Fourr., 1866
Romulée de

Revelière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant
Reproduction
indéterminée

Philippe GOURDAIN, données transmises par l'INPN-
plateforme nationale du SINP, 2021

2011 - 2011

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J, ARGAGNON O

2004 - 2004

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

126007
Teucrium

massiliense
L., 1762

Germandrée
de Marseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MABILLE P

1857 - 1857

141933
Triglochin bulbosa

subsp. laxiflora
(Guss.) Rouy, 1912

Troscart à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

128248
Urginea maritima
(L.) Baker, 1873

Scille maritime,
Urginée

maritime, Squille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BIOTOPE

2006 - 2006

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2006 - 2017

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2013 - 2013

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Fort 2010 - 2010Ptéridophytes

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2005 - 2005
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136879
Isoetes velata
subsp. velata
A.Braun, 1850

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2013

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Algyroïde de
Fitzinger (L')

Reproduction
indéterminée

2010 - 2010

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2010 - 2018

77559
Hemidactylus

turcicus
(Linnaeus, 1758)

Hémidactyle
verruqueux (L')

Reproduction
indéterminée

2010 - 2010

Reptiles

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CBNC

2010 - 2015

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

65113
Ischnura genei
(Rambur, 1842)

Agrion de Gené
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

Odonates

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2010 - 2011
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65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

199692
Trithemis annulata

(Palisot de
Beauvois, 1807)

Trithémis
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

2019 - 2019

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

2019 - 2019

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
Fuligule nyroca

Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

2019 - 2019

2407
Fulicula atra

(Linnaeus, 1758)
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2011 - 2011

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

2019 - 2019

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

1979 - 2019

Oiseaux

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Xeno-canto, Stanislas Wroza, données transmises par
l'INPN-plateforme nationale du SINP, 2021

1979 - 2019

80329
Aeluropus littoralis

(Gouan) Parl., 1850
Élurope du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

80706
Agrostis pourretii

Willd., 1780
Agrostis de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007Phanérogames

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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81506
Allium savii
Parl., 1857

Ail en panicule
des salines,

Ail des salines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

81538
Allium triquetrum

L., 1753
Ail à trois angles,
Ail à tige triquètre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G, TOMASI JC

1990 - 1990

131315

Ammophila
arenaria subsp.

australis (Mabille)
Laínz, 1974

Oyat du Midi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

82287

Anacamptis
papilionacea (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis papillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G, TOMASI JC

1990 - 1990

131334

Anagallis arvensis
subsp. parviflora
(Hoffmanns. &

Link) Arcang., 1882

Mouron à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

82817
Anthemis

arvensis L., 1753

Anthémis
des champs,

Camomille sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G, TOMASI JC

1990 - 1990

82979
Anthyllis

hermanniae
L., 1753

Anthyllis de
Herman, Anthyllide

d'Hermann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J, ARGAGNON O

2004 - 2004

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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84372
Asphodelus

ramosus L., 1753
Bâton-blanc ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

131791
Asphodelus

ramosus subsp.
ramosus L., 1753

Asphodèle d'été,
Bâton-blanc ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

85208
Avena barbata

Pott ex Link, 1799
Avoine barbue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G, TOMASI JC

1990 - 1990

131973
Avena barbata
subsp. barbata

Pott ex Link, 1799
Avoine barbue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J, ARGAGNON O

2004 - 2004

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G.

2007 - 2007

85728
Bellis annua

L., 1753
Pâquerette
annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

85745
Bellis sylvestris

Cirillo, 1792

Pâquerette des
bois, Pâquerette

d'Automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

86297
Brachypodium
retusum (Pers.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J, ARGAGNON O

2004 - 2004
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86489
Briza maxima

L., 1753
Brize élevée,
Grande Brize

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J, ARGAGNON O

2004 - 2004

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

86668
Bromus madritensis

L., 1755
Brome de Madrid

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J, ARGAGNON O

2004 - 2004

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONRAD M & ATLAS CORSE

1986 - 1986

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

87447
Calicotome villosa
(Poir.) Link, 1808

Calicotome velu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

87562

Calystegia
soldanella

(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

88118
Carduus

fasciculiflorus
Viv., 1825

Chardon à fleurs
fasciculées,
Chardon de
Sardaigne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REVERCHON E

1854 - 1854

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003
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88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

132706

Carex flacca subsp.
erythrostachys

(Hoppe)
Holub, 1988

Laîche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

89155
Carlina corymbosa

L., 1753
Carline en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

89211
Carpobrotus

acinaciformis (L.)
L.Bolus, 1927

Ficoïde à feuilles
en sabre, Griffe

de sorcière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

89335
Catapodium

loliaceum (Huds.)
Link, 1827

Catapode maritime,
Scléropoa marin,
Catapode marin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

89338
Catapodium
rigidum (L.)

C.E.Hubb., 1953

Pâturin rigide,
Desmazérie rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

89847
Centaurium

maritimum (L.)
Fritsch, 1907

Petite centaurée
maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

133046

Centaurium
tenuiflorum subsp.
acutiflorum (Schott)

Zeltner, 1970

Petite-centaurée
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

90700
Chenopodium
botrys L., 1753

Chénopode
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R

1981 - 1981

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

91646
Cistus creticus

L., 1759
Ciste de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003
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145597
Cistus creticus

var. eriocephalus
(Viv.) Greuter, 1967

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

91692
Cistus

monspeliensis
L., 1753

Ciste de Montpellier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

91867
Clematis

flammula L., 1753
Clématite flamme,
Clématite odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

92377
Conyza bonariensis
(L.) Cronquist, 1943

Érigéron crépu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

92723
Cotula coronopifolia

L., 1753

Cotule Pied-
de-corbeau,

Corne de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

93045
Crepis foetida

L., 1753
Crépide fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

93454
Crypsis aculeata
(L.) Aiton, 1789

Crypside piquant,
Crypsis en

forme d'aiguillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

93663
Cutandia maritima
(L.) Barbey, 1885

Cutandie maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003
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93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

93967
Cyperus

longus L., 1753
Souchet long,

Souchet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

94177
Cytisus villosus

Pourr., 1788
Genêt velu,
Cytise velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

133654

Dactylis
glomerata subsp.
hispanica (Roth)

Nyman, 1882

Dactyle d'Espagne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

94427
Daphne gnidium

L., 1753
Garou, Sain-Bois,

Daphné Garou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

95187
Dittrichia viscosa
(L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

95269
Dorycnium hirsutum

(L.) Ser., 1825

Lotier hirsute,
Lotier hérissé,

Dorycnium hirsute,
Dorycnie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

95279
Dorycnium

pentaphyllum
Scop., 1772

Lotier dorycnium,
Dorycnie à
cinq feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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96027
Elytrigia atherica
(Link) Kerguélen

ex Carreras, 1986

Chiendent
du littoral,

Chiendent aigu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

1987 - 1987

96035
Elytrigia juncea

(L.) Nevski, 1936

Agropyre à feuilles
de joncs, Chiendent
à feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

97615
Euphorbia

pithyusa L., 1753
Euphorbe

des Baléares

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

134707
Frankenia

laevis subsp.
laevis L., 1753

Frankénie lisse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

99051
Fumaria bastardii

Boreau, 1847
Fumeterre
de Bastard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REVELIERE E
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134778
Fumaria officinalis

f. officinalis

Fumeterre
officinale, Herbe

à la veuve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REVELIERE E

99111
Fumaria parviflora

Lam., 1788
Fumeterre à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REVELIERE E

134900

Galium palustre
subsp. elongatum

(C.Presl)
Lange, 1869

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & PALESE R

1987 - 1987

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv., 1812
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

99736
Genista corsica

(Loisel.) DC., 1815
Genêt de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

101080
Helichrysum

italicum (Roth)
G.Don, 1830

Immortelle d'Italie,
Éternelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

103352
Hypochaeris
achyrophorus

L., 1753

Porcelle à
soies courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

103562
Imperata cylindrica

Raeusch., 1797

Impérate
cylindrique,

Paille de dys,
Paillotte , Impérata

cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003
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103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

136895
Juncus acutus
subsp. acutus

L., 1753

Jonc à tépales
pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

104123
Juncus arcticus

Willd., 1799
Jonc arctique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

136938
Juncus gerardi
subsp. gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERRET de LITARDIERE R

1930 - 1930

104212
Juncus hybridus

Brot., 1804
Jonc hybride, Jonc

des grenouilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMBINON J

1988 - 1988

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R

1986 - 1986

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

104302
Juncus pygmaeus

Rich. ex
Thuill., 1799

Jonc nain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

104410
Juniperus

phoenicea L., 1753
Genevrier de

phoenicie, Lycien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003
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104841
Lagurus ovatus

L., 1753
Lagure queue-de-
lièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

105178
Lathyrus

clymenum L., 1753
Gesse climène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

137164
Lavandula

stoechas subsp.
stoechas L., 1753

Lavande Stéchade
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

105359
Lavatera punctata

All., 1789
Lavatère ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

105529
Leontodon

tuberosus L., 1753
Liondent tubéreux,

Léontodon tubéreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

106043
Limonium

articulatum (Loisel.)
Kuntze, 1891

Saladelle articulée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

106055

Limonium
contortirameum

(Mabille)
Erben, 1991

Limonium
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

106066
Limonium

dubium (Guss.)
Litard., 1948

Statice douteux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIEBAUD M-A

1984 - 1984

106088
Limonium

narbonense
Mill., 1768

Statice de
Narbonne,

Saladelle de
Narbonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

106283
Linum bienne

Mill., 1768

Lin à feuilles
étroites, Lin
bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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106342
Linum strictum

L., 1753
Lin raide, Lin droit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

106347
Linum trigynum

L., 1753
Lin de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

106570
Lonicera implexa

Aiton, 1789
Chèvrefeuille
des Baléares

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

137436

Lotus
angustissimus

subsp. hispidus
(Desf. ex DC.)

Bonnier &
Layens, 1894

Lotier hispide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

106657
Lotus cytisoides

L., 1753
Lotier faux cytise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

137461
Lotus cytisoides
subsp. cytisoides

L., 1753
Lotier faux Cytise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

106696
Lotus parviflorus

Desf., 1799
Lotier à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

107190
Malcolmia

ramosissima (Desf.)
Gennari, 1878

Malcolmie
rameuse,

Malcolmia ramifié,
Malcomie rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003
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107647
Medicago

littoralis Rohde
ex Loisel., 1810

Luzerne littorale,
Luzerne du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

107654
Medicago

marina L., 1753
Luzerne marine,
Luzerne maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

107665
Medicago murex

Willd., 1802
Luzerne murex

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

107689
Medicago

polymorpha
L., 1753

Luzerne
polymorphe,
Luzerne à

fruits nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière, Menthe
rouge, Riolet,

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

108749
Monerma cylindrica

(Willd.) Coss.
& Durieu, 1855

Lepture cylindrique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

109186
Myrtus communis

L., 1753
Myrte commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

109304
Narcissus

serotinus L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

109881
Oenanthe lachenalii

C.C.Gmel., 1805
Oenanthe

de Lachenal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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110002
Olea europaea

L., 1753
Olivier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

110185
Ononis diffusa

Ten., 1815
Bugrane diffuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

110226
Ononis reclinata

L., 1763
Bugrane à fleurs

pendantes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

111308
Ormenis praecox

(Link) Briq. &
Cavill., 1916

Anthémis précoce,
Camomille brunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

111406
Ornithopus
compressus

L., 1753

Ornithope
comprimé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

111840 Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

112355
Papaver

rhoeas L., 1753
Coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GYSPERGER H

112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

113142
Phillyrea

angustifolia
L., 1753

Alavert à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

113586
Pimpinella

peregrina L., 1753
Boucage voyageur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
REVELIERE E

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

139052

Polygala nicaeensis
subsp. corsica

(Boreau)
P.Graebn., 1916

Polygala
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

139157

Polypogon
maritimus subsp.
subspathaceus

(Req.)
K.Richt., 1890

Polypogon
presque engainé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

115031
Polypogon

viridis (Gouan)
Breistr., 1966

Polypogon vrai,
Polypogon vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

116396
Pulicaria odora
(L.) Rchb., 1831

Pulicaire odorante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

117164
Ranunculus

peltatus
Schrank, 1789

Renoncule peltée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

117426
Reichardia

picroides (L.)
Roth, 1787

Reichardie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

117918
Romulea ramiflora

Ten., 1827
Romulée ramifiée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

117921
Romulea rollii

Parl., 1858
Romulée de Rolli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

118865
Rosmarinus

officinalis L., 1753
Romarin,

Romarin officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003
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118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

119691
Ruppia maritima

L., 1753
Ruppie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie,

Soude salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

120608
Salsola soda

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUTARTRE G

1988 - 1988

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

121550
Schoenoplectus
litoralis (Schrad.)

Palla, 1888

Scirpe du littoral,
Souchet du littoral,

Scirpe littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

121555

Schoenoplectus
tabernaemontani

(C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Jonc des
chaisiers glauque,

Souchet de
Tabernaemontanus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

121673
Scirpoides

holoschoenus
(L.) Soják, 1972

Scirpe-jonc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

121698
Scirpus cernuus

Vahl, 1805
Souchet penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007
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121926
Scorpiurus

muricatus L., 1753

Chenillette à fruits
portant des pointes,
Chenillette sillonée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

123164
Sherardia

arvensis L., 1753

Rubéole des
champs,

Gratteron fleuri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

123636
Silene sericea

All., 1785
Silène soyeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

123987
Smilax aspera

L., 1753
Salsepareille,

Liseron épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

124150
Solenopsis

laurentia (L.)
C.Presl, 1836

Solénopsis
de Laurenti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

124256
Sonchus

maritimus L., 1759
Laiteron maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

124578
Spergularia rubra

(L.) J.Presl &
C.Presl, 1819

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124581
Spergularia

salina J.Presl &
C.Presl, 1819

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

124728
Sporobolus

pungens (Schreb.)
Kunth, 1829

Sporobole piquant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

124773
Stachys glutinosa

L., 1753
Épiaire poisseuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GAMISANS J & ARGAGNON O

2004 - 2004

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Passerine
annuelle, Langue-

de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ATLAS CORSE

1854 - 1854

127223
Trifolium

angustifolium
L., 1753

Trèfle à folioles
étroites, Queue-

de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

127361
Trifolium

lappaceum L., 1753
Trèfle fausse-

bardane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

127402
Trifolium

nigrescens
Viv., 1808

Trèfle noircissant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle rude,

Trèfle scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G & TOMASI JC

1990 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127402
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127470
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Année/
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127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

128066
Typha domingensis

(Pers.)
Steud., 1821

Massette de
Saint-Domingue,
Massette australe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003

128479
Valerianella
microcarpa

Loisel., 1810

Mâche à petits
fruits, Valérianelle

à petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R

1976 - 1976

128793
Veronica

anagalloides
Guss., 1826

Véronique faux-
mourron-d'eau,

Véronique
faux Mouron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2007 - 2007

142267

Vincetoxicum
hirundinaria

subsp. contiguum
(W.D.J.Koch)

Markgr.

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MURACCIOLE M

1983 - 1983

130005
Vulpia fasciculata

(Forssk.)
Fritsch, 1909

Vulpie à une seule
glume, Vulpie
à une glume

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G

2003 - 2003
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

59
Euproctus montanus

(Savi, 1838)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Amphibiens

79261 Hyla sarda (De Betta, 1857) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Gastéropodes 61841
Patella ferruginea

Gmelin, 1791
Déterminante

Liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire
français métropolitain  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Oiseaux

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61841
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000440697
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1995
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004075

- 44 / 55 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2549
Gallinago media
(Latham, 1787)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2566
Limosa limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

2591
Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2666
Falco naumanni
Fleischer, 1818

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu  (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3129
Glareola pratincola
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3210
Calidris temminckii

(Leisler, 1812)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3420 Columba livia Gmelin, 1789 Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3729 Anthus cervinus (Pallas, 1811) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3798

Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

4180
Acrocephalus melanopogon

(Temminck, 1823)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

4219 Sylvia sarda Temminck, 1820 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

199502
Carduelis corsicana

(Koenig, 1899)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

77559
Hemidactylus turcicus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Reptiles

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

101080
Helichrysum italicum
(Roth) G.Don, 1830

Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

106043
Limonium articulatum
(Loisel.) Kuntze, 1891

Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

106055
Limonium contortirameum

(Mabille) Erben, 1991
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

106066
Limonium dubium

(Guss.) Litard., 1948
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

106088
Limonium narbonense

Mill., 1768
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

108714
Molineriella minuta

(L.) Rouy, 1913
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

109080 Myosotis pusilla Loisel., 1809 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

110002 Olea europaea L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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110362 Ophrys bombyliflora Link, 1800 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

113294
Phyla nodiflora

(L.) Greene, 1899
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

117205
Ranunculus revellierii

Boreau, 1857
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

119691 Ruppia maritima L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

126007 Teucrium massiliense L., 1762 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

129914 Vitex agnus-castus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

136993
Kickxia commutata subsp.

commutata (Bernh. ex
Rchb.) Fritsch, 1897

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Ptéridophytes

103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AGENC 1998

Document d'objectifs du site Iles
Finocchiarola - Nord du Cap Corse.
Programme "LIFE", rapport réalisé pour la
DIREN: 62 p

Anonyme 2018 Base de données OGREVA (DREAL)Bibliographie

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC
NATUREL REGIONAL DE CORSE

2010
Liste des 236 espèces d'oiseaux
mentionnées à la pointe du Cap Corse de
1979 à 2006
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A.S.T.E.R.E. 2007

Diagnostics écologiques, inventaires
floristiques et études phytosociologique de
plusieurs mares temporaires de la Corse.
Rapport réalisé pour le compte de l'OEC,
DIREN et Agence de l'eau, 322 p.

BIOTOPE 2006

INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES
HABITATS NATURELS DU SITE NATURA
2000 FR9400568 : CAP CORSE NORD
& ILES FINOCCHIAROLA, GIRAGLIA,
CAPENSE

Boitier E., Petit D., Bardet O. 2008

Voyages naturaliste en Corse : contribution
à la connaissance des orthoptères. DIREN
de Corse/Société d'Histoire Naturelle Alcidé
d'Orbigny : 78 p + annexes

BOUGEARD E 2008

Approche de l'étude du choix des stratégies
les plus appropriées à la sauvegarde
et à la gestion des mares temporaires
méditerranéennes de Corse. OEC, DIREN,
Université de Corse : 26.

CONSERVATOIRE DU LITTORAL 2008
Cartographie des domaines terrestres et
maritimes.

Delaugerre M., Cheylan M. 1992

Atlas de répartition des batraciens et
reptiles de Corse. Parc Naturel Régional
de Corse et École Pratique des Hautes
Études, 128 p.

DREAL CORSE 2010 Base de données OGREVA.

FAGGIO G., JOLIN C. 2008

Surveillance de la migration printanière des
oiseaux par le baguage au Cap Corse :
déroulement de la migration des espèces
et synthèse de 1992 à 2007. AAPNRC,
DREAL Corse, OEC, 34 p.

FAGGIO G., JOLIN C. 2009
Surveillance de l'avifaune en période
nuptiale. AAPNRC, DREAL Corse, OEC. 62
p.

GROUPE CHIROPTERES CORSE 2006
Les chauves-souris du Cap Corse. GCC,
Corte : 16p.

GROUPE CHIROPTERES CORSE 2010
Synthèse des données chiroptères en vue
de l'actualisation de 3 ZNIEFF en Corse,
2p.

GROUPE CHIROPTERES CORSE 2010
État des connaissances sur les chiroptères
présents sur le site Natura 2000 « Iles
Finocchiarola et Cap Corse», 10 p.

JEANMONOD D., GAMISANS J. 2007 Flora Corsica. Edisud.

LENTALI V. 1997

Densités de peuplements de la patelle
géante (Patella ferruginea) dans
le Cap Corse. DESS Écosystèmes
méditerranéens, Université de Corse.

PARADIS G. 1996

Notes et contributions à la flore de Corse,
XII : Schoenoplectus mucronatus (L.)
Palla (= Scirpus mucronatus L.). in
D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 51 : p. 520
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