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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Linguizzetta (INSEE : 2B143)

1.2 Superficie

103,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 11

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone humide est située au nord de la Bravone à proximité du camping  naturiste de Baghera. Elle se présente sous la
forme d'un estuaire, commun à plusieurs petits ruisseaux ; la relative étendue du plan d'eau lui confère une allure typique d'étang.
Les alimentations de cet étang sont les eaux de ruissellement canalisées le long des différents talwegs du petit bassin versant.
La faiblesse des apports d'eau, rend cet étang estuarien un peu saumâtre à certaines périodes de l'année. L'ouverture du grau
est temporaire.

Une épaisse roselière bordée d'un boisement de tamaris, ceinture l'étang. A l'ouest les deux alimentations d'eau douce se perdent
dans une aulnaie dense. Sur le lido et au sud de la zone, se développe un maquis à lentisques pistachiers et chênes verts. Au
niveau de l'arrière-dune, un gazon maritime et une lande à asphodèles recouvrent le sable. L'ensemble de la masse d'eau, assez
profonde (environ 1,5 m), est occupé par un herbier à Potamot.Cet étang est très intéressant pour les oiseaux d'eau puisque 5
couples de Nettes rousse y nichent ainsi que le Grèbe huppé et le Blongios nain.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
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Commentaire sur les activités humaines

Cette zone est très vulnérable à toute pollution provenant de l'amont et en particulier aux risques d'eutrophisation en cas de
reprise de l'activité agricole. Il convient donc d'être vigilant face aux différentes activités qui pourraient se développer dans
l'ensemble du bassin versant.

La circulation des véhicules est aujourd'hui interdite sur la dune (contrôle des accès par le nord de la zone) ; il serait souhaitable
de poursuivre cette gestion de la fréquentation.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Méandre, courbe
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF de Stagnolu inclue de belles stations de Nivéole élégante  et un secteur de prairie humide à l'ouest en lien fonctionnel
avec le système marécageux rivulaire abritant des espèces patrimoniales et/ou déterminantes (Ranunculus macrophyllus,
Lathyrus nissolia) mais également un secteur d'aulnaie marécageuse au sud-ouest, révélant de belles populations de Cardamine
amère (espèce patrimoniale très rare en Corse) et quelques individus d'une espèce déterminante (Ranunculus macrophyllus).
De plus, la zone littorale nord présente des stations d'Euphorbe peplis et les milieux en mosaïque au nord et au sud de l'étang
présentent un intérêt pour la Tortue d'Hermann.

En ce qui concerne l'avifaune, Cet étang présente un potentiel d'accueil important à l'échelle régionale pour les oiseaux d'eau. Ce
milieu abrite quelques espèces d'oiseaux rares et menacés en Corse en reproduction ou de passage sur le site. Les boisements
et pré-bois autour de l'étang sont également intéressants, puisque l'Engoulevent et le Roitelet triple bandeau y ont été observés.
Citons parmi les espèces les plus intéressantes : Petit gravelot, Grèbe castagneux (nombreux couples nicheurs en 2011), Grèbe
huppé (2 à 3 couples en 2011), et Butor blongios (nicheur en 2011). Mais aussi présence de Rousserolle effarvatte, Héron
bihoreau, Busard des roseaux, Aigrette garzette, Bécassine des marais, Râle d'eau, Sarcelles. Par ailleurs on note une très
belle population de Foulques macroules (avec plus de 100 couples) et une grosse population estivale de Gallinules poules d'eau
avec plus de 200 individus.

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Autres pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Le lido est fréquenté durant l'été, par les estivants des camps situés au nord du site et par ceux des marines de Bravone au sud.
Un piétinement abusif du cordon littoral entraîne actuellement une dégradation de la dune.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Odonates

- Amphibiens
- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Cette mosaïque de milieux (formation arborescente hygrophile, roselière, maquis maritime...) contraste avec la végétation
xérophile, les milieux agricoles en déprise, et les installations touristiques à proximité. Ce secteur apporte un élément de diversité
dans le paysage méditerranéen sec. Il présente un grand intérêt sur le plan départemental.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
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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
certaine ou
probable

290
Hyla arborea sarda

(De Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

2011 - 2011

81359

Allium corsicum
Jauzein, J.-

M.Tison,
Deschâtres &

H.Couderc, 2002

Ail de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 2010 - 2015

133583

Cyclamen
repandum

subsp. repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2013 - 2013

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

Fausse-girouille
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2017 - 2017

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2016

124785
Stachys maritima

Gouan, 1764
Épiaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 2010 - 2010

Autres

142451

Vitis vinifera
subsp. sylvestris

(C.C.Gmel.)
Hegi, 1925

Lambrusque,
vigne sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
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/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142451
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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

Odonates 199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET, G. 2009. Données ogreva (Dreal)

2009 - 2009

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DREAL Corse

2011 - 2011

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2011 - 2011

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 10 20 2012 - 2012

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2011 - 2011

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2011 - 2011

Oiseaux

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2011 - 2011

87892
Cardamine

amara L., 1753
Cardamine amère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2016

Phanérogames

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
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/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
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/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88833
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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

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2011 - 2012

137272
Leucojum aestivum
subsp. pulchellum

(Salisb.) Briq., 1910
Nivéole jolie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2016

117108
Ranunculus

macrophyllus
Desf., 1798

Bouton d'or à
grandes feuilles,

Renoncule à
grandes feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2012

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

2011 - 2011

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

2011 - 2011

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2016

Poissons 68802
Aphanius fasciatus

(Valenciennes,
1821)

Aphanius de Corse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROCHE B. (Collectif)

2000 - 2000

Ptéridophytes 103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P., 2011

2011 - 2011

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
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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

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

Moyen 2011 - 2011

77436
Testudo hermanni

robertmertensi
Wermuth, 1952

Tortue
d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

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

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

444456
Pelophylax bergeri

(Günther, 1985)
Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2011

Amphibiens

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
certaine ou
probable

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
certaine ou
probable

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET, G. 2009. Données ogreva (Dreal)

Odonates

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET, G. 2009. Données ogreva (Dreal)
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de l'espèce
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Statut(s)
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Année/
Période

d'observation

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET, G. 2009. Données ogreva (Dreal)

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET, G. 2009. Données ogreva (Dreal)

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET, G. 2009. Données ogreva (Dreal)

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET, G. 2009. Données ogreva (Dreal)

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Passage, migration

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration

Oiseaux

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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/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/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/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082

-11/ 18 -

Groupe
Code
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(CD_NOM)
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Effectif
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Année/
Période
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2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Passage, migration

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain Reproduction

indéterminée
2011 - 2011

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

82856
Anthemis

maritima L., 1753
Anthémis maritime,
Camomille maritime

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

84336
Asphodelus

aestivus auct.
non Brot., 1804

Bâton-blanc ramifié
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable
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de l'espèce
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Année/
Période

d'observation

133353

Cistus creticus
subsp. corsicus
(Loisel.) Greuter
& Burdet, 1981

Reproduction
certaine ou
probable

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

100927
Helianthemum

halimifolium
(L.) Pers., 1806

Ciste jaune
Reproduction
certaine ou
probable

101080
Helichrysum

italicum (Roth)
G.Don, 1830

Immortelle d'Italie,
Éternelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

103657
Inula viscosa

(L.) Aiton, 1789
Inule visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINET P. & SAUVE R.

2011 - 2011

107495
Matthiola incana
(L.) R.Br., 1812

Giroflée
violet, Violier

Reproduction
certaine ou
probable

137966

Najas marina
subsp. intermedia
(Wolfg. ex Gorski)

Casper, 1979

Naïade
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

119461
Rumex

bucephalophorus
L., 1753

Oseille tête-de-
bœuf, Rumex
Tête-de-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
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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

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROCHE B. (Collectif)

2000 - 2000

Poissons

67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROCHE B. (Collectif)

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77799
Lacerta sicula
campestris (De

Betta, 1857)

Lézard sicilien
des champs (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77799
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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)

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

Autre
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)

Mammifères 60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

Autre

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)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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 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)

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)2481

Nycticorax nycticorax
(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 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)

Autre

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)

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2543
Gallinago gallinago
(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)

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

3036
Rallus aquaticus
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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

68802
Aphanius fasciatus

(Valenciennes, 1821)
Déterminante

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

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004082
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

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

117108
Ranunculus

macrophyllus Desf., 1798
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)

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)

125412 Tamarix africana Poir., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

142451
Vitis vinifera subsp. sylvestris

(C.C.Gmel.) Hegi, 1925
Déterminante

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

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

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

Ptéridophytes

111815 Osmunda regalis L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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