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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Ghisonaccia (INSEE : 2B123)
- Commune : Aléria (INSEE : 2B009)

1.2 Superficie

888,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 49

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'étang d'Urbino est situé entre le domaine de Pinia au sud et le domaine de Casabianda au nord. L'ensemble du territoire est
inscrit dans la commune de Ghisonaccia à l'exception de quelques petits pozzis au nord du périmètre, qui appartiennent à la
commune d'Aléria.

Cette étendue d'eau a un bassin versant peu étendu et les arrivées d'eau compensent à peine les pertes par évaporation. L'étang
se trouve donc sous l'influence étroite, soit des apports par la mer, soit de la salinisation par évaporation avec un marnage parfois
important. La communication avec la mer, initialement située au sud du lido, a été aménagée au nord mais cette ouverture n'est
pas permanente. Les principales arrivées d'eau douce (Frassone, Fontana, Vecchia) sont situées au nord de la presqu'île (Isola
Longa) qui partage l'étang en deux. Tout autour de l'étang les pozzis, marais temporaires et vasières, recueillent les eaux du
bassin versant immédiat et les déversent dans Urbino.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

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
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Orthoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères

- 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

45.31
Forêts de Chêne verts

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

42.8
Bois de Pins

méditerranéens

9540
Pinèdes méditerranéennes

de pins mésogéens
endémiques

21
Lagunes

1150
Lagunes côtières

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)

1420
Fourrés halophiles
méditerranéens et
thermo-atlantiques

(Sarcocornietea fruticosi)

16.29
Dunes boisées

2270
Dunes avec forêts à Pinus
pinea et/ou Pinus pinaster

15.5
Prés salés méditerranéens

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

44.6
Forêts méditerranéennes

de Peupliers,
d'Ormes et de Frênes

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004088
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2884
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3916
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2674
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2674
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2674
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/1403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Oiseaux 3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2017 - 2017

84088

Arthrocnemum
macrostachyum

(Moric.)
K.Koch, 1853

Salicorne
à gros épis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

136978

Juniperus
oxycedrus subsp.

macrocarpa
(Sm.) Ball, 1878

Genévrier
oxycèdre à gros
fruits, Genévrier

à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2012 - 2014

104707
Kosteletzkya

pentacarpos (L.)
Ledeb., 1842

Kosteletzkya à cinq
fruits, Hibiscus

à cinq fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2012 - 2012

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2012 - 2012

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2012 - 2012

Phanérogames

119769
Saccharum
ravennae

(L.) L., 1774
Canne d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004088
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/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
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/119769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119769
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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

125261
Suaeda spicata

(Willd.) Moq., 1831

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2012 - 2012

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

77099

Ceratium furca
(Ehrenberg)
Claparède &

Lachmann, 1859

Reproduction
indéterminée

73517
Chaetomorpha

linum (O.F.Müller)
Kütz., 1849

Reproduction
certaine ou
probable

73036
Cladophora

vagabunda (L.)
C.Hoek, 1963

Reproduction
certaine ou
probable

74043
Enteromorpha
clathrata (Roth)

Grev., 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Algues

74047
Enteromorpha
intestinalis (L.)

Nees, 1820

Reproduction
certaine ou
probable

469
Glycera convoluta
Keferstein, 1862

Reproduction
certaine ou
probable

Annélides

463
Nephtys hombergii

Savigny in
Lamarck, 1818

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77099
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/73036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
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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

458

Platynereis
massiliensis
(Moquin-

Tandon, 1869)

Reproduction
certaine ou
probable

1905
Arctosa leopardus
(Sundevall, 1833)

Reproduction
indéterminée

1904
Arctosa perita

(Latreille, 1799)
Reproduction
indéterminée

1929
Pardosa proxima
(C.L. Koch, 1847)

Reproduction
indéterminée

Arachnides

1935
Pardosa strigillata

Simon, 1876
Reproduction
indéterminée

28407
Asterina gibbosa
(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

28409
Astropecten
bispinosus

(Otto, 1823)

Reproduction
certaine ou
probable

6910
Botryllus schlosseri

(Pallas, 1766)
Botrylle étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

7567
Cereus

pedunculatus
(Pennant, 1777)

Reproduction
certaine ou
probable

28455
Holothuria poli

Delle Chiaje, 1824

Concombre de mer
à points blancs,
Concombre de
mer ensablé

Reproduction
certaine ou
probable

28441
Paracentrotus

lividus
(Lamarck, 1816)

Oursin violet
Reproduction
certaine ou
probable

Autres

7406
Rhizostoma pulmo

(Macri, 1778)

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1905
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/28441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7406
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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

71000
Suberites carnosus
(Johnston, 1842)

Reproduction
certaine ou
probable

9352
Acupalpus
maculatus

(Schaum, 1860)

Reproduction
indéterminée

9355
Acupalpus

notatus Mulsant
& Rey, 1861

Reproduction
indéterminée

12148
Anthicus

minutus Laf.
Reproduction
indéterminée

10239
Brachygluta sardoa

(Saulcy, 1876)
Reproduction
indéterminée

9315
Harpalus

sulphuripes
Germar, 1824

Reproduction
indéterminée

8506
Nebria brevicollis
(Fabricius, 1792)

Nébrie à cou bref
Reproduction
indéterminée

222953
Parallelomorphus

terricola
(Bonelli, 1813)

Reproduction
indéterminée

8775
Pogonistes gracilis

(Dejean, 1828)
Reproduction
indéterminée

8760
Pogonus chalceus
(Marsham, 1802)

Reproduction
indéterminée

8761
Pogonus gilvipes

Dejean, 1828
Reproduction
indéterminée

8765
Pogonus

meridionalis
Dejean, 1828

Reproduction
indéterminée

8773
Pogonus riparius

Dejean, 1828
Reproduction
indéterminée

Coléoptères

9810
Quedius fumatus
(Stephens, 1833)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/71000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12148
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8546
Scarites terricola

Bonelli, 1813
Reproduction
indéterminée

8700
Tachys bistriatus

(Duftschmid, 1812)
Reproduction
indéterminée

8705
Tachys scutellaris
(Stephens, 1828)

Reproduction
indéterminée

8243
Throbalium
divideum

Reproduction
indéterminée

18626
Corophium
insipodium

Reproduction
indéterminée

18363
Cymodoce spinosa

(Risso, 1816)
Sphérome

épineux (Le)
Reproduction
indéterminée

18465
Diogenes pugilator

(Roux, 1829)

Pagure des sables
(Le), Diogène
(Le), Pagure
du sable (Le)

Reproduction
indéterminée

18631
Erichthonius
brasiliensis

(Dana, 1853)

Reproduction
indéterminée

18645
Gammarus
insensibilis
Stock, 1966

Reproduction
indéterminée

18398 Hippolyte squilla

Bouquet flaque
(Le), Petite crevette
rose (La), Bouquet

chevrette (Le)

Reproduction
indéterminée

Crustacés

18609
Microdeutopus

gryllotalpa
Costa, 1853

Reproduction
indéterminée
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18519
Pachygrapsus
marmoratus

(Fabricius, 1787)

Crabe marbré
(Le), Anglais (L'),
Brette-biette (La),
Brillant chancre

(Le), Chancre mou
(Le), Chancre

plat-brillant
(Le), Chancre-

balant (Le),
Crabe carré (Le),
Crabe dépressif
(Le), Crabe noir

(Le), Grapse
marbré (Le),

Grapse mardré
de Rondelet (Le)

Reproduction
indéterminée

18459
Upogebia pusilla
(Petagna, 1792)

Crevette
fouisseuse (La)

Reproduction
indéterminée

52774
Aphaenogaster

spinosa
Emery, 1878

Reproduction
indéterminée

52815
Lasius brunneus
(Latreille, 1798)

Reproduction
indéterminée

Hyménoptères

52816
Lasius emarginatus

(Olivier, 1792)
Reproduction
indéterminée

60187
Crocidura

suaveolens
(Pallas, 1811)

Crocidure
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun

Reproduction
certaine ou
probable
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60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
certaine ou
probable

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

64525
Cerastoderma

glaucum
(Poiret, 1789)

Reproduction
certaine ou
probable

62308
Cerithium vulgatum

Bruguière, 1792

Reproduction
certaine ou
probable

64425
Crassostrea

angulata
(Lamarck, 1819)

Reproduction
certaine ou
probable

62106
Hydrobia

acuta auctt.
Hydrobie

méditerranéenne

Reproduction
certaine ou
probable

64471
Loripes lacteus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

64344
Mytilus

galloprovincialis
Lamarck, 1819

Reproduction
certaine ou
probable

64422
Ostrea edulis

Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

64365
Pinna nobilis

Linnaeus, 1758

Grande nacre,
Jambonneau

hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Mollusques

64700 Tapes decussatus
Palourde

européenne,
Palourde commune

Reproduction
certaine ou
probable
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64586
Tellina tenuis

da Costa, 1778

Reproduction
certaine ou
probable

64676
Venerupis aurea
(Gmelin, 1791)

Reproduction
certaine ou
probable

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Passage, migration

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Passage, migration
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1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Passage, migration

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable Passage, migration

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli Passage, migration

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Passage, migration

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable
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3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Passage, migration

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Passage, migration

Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2549

Gallinago media
(Latham, 1787)

Bécassine double

Passage, migration

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable
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956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3289

Larus cachinnans
Pallas, 1811

Goéland pontique

Passage, migration

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3274

Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée

Passage, migration

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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Passage, migration

2452

Phalacrocorax
aristotelis

desmarestii
(Payraudeau, 1826)

Cormoran huppé
de Méditerranée,

Cormoran de
Desmarest

Reproduction
indéterminée

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide Passage, migration

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Reproduction
indéterminée

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration
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3342
Sterna

sandvicensis
Latham, 1787

Sterne caugek
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Chevalier aboyeur

Passage, migration

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

84173
Arundo donax

L., 1753

Canne de
Provence,

Grand roseau

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable
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84724
Aster tripolium

L., 1753
Aster maritime,

Aster de Hongrie

Reproduction
certaine ou
probable

91692
Cistus

monspeliensis
L., 1753

Ciste de Montpellier
Reproduction
certaine ou
probable

93774
Cymodocea nodosa
(Ucria) Asch., 1869

Cymodocée,
Paille de mer

Reproduction
certaine ou
probable

94082
Cytisanthus

corsicus (Loisel.)
P.Fourn., 1936

Genêt de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

94174
Cytisus triflorus

Lam., 1786

Chamaécytise
allongé, Cytise à
longues grappes

Reproduction
certaine ou
probable

94427
Daphne gnidium

L., 1753
Garou, Sain-Bois,

Daphné Garou

Reproduction
certaine ou
probable

96010
Elymus

pycnanthus (Godr.)
Melderis, 1978

Chiendent du littoral
Reproduction
certaine ou
probable

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

96749
Erigeron

canadensis
L., 1753

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

98933
Fraxinus

ornus L., 1753

Orne, Frêne
à fleurs, Orne

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

100927
Helianthemum

halimifolium
(L.) Pers., 1806

Ciste jaune
Reproduction
certaine ou
probable
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101080
Helichrysum

italicum (Roth)
G.Don, 1830

Immortelle d'Italie,
Éternelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

103624
Inula graveolens
(L.) Desf., 1799

Inule fétide, Inule
à forte odeur

Reproduction
certaine ou
probable

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

104341
Juncus subulatus

Forssk., 1775
Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

104410
Juniperus

phoenicea L., 1753
Genevrier de

phoenicie, Lycien

Reproduction
certaine ou
probable

104586
Kochia hirsuta
(L.) Nolte, 1826

Bassia hirsute
Reproduction
certaine ou
probable

105321
Lavandula

stoechas L., 1753
Lavande papillon,
Lavande Stéchade

Reproduction
certaine ou
probable

106112
Limonium vulgare

Mill., 1768
Statice commun,

Saladelle commune

Reproduction
certaine ou
probable
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106666
Lotus edulis

L., 1753
Lotus doux,

Lotier comestible

Reproduction
certaine ou
probable

109186
Myrtus communis

L., 1753
Myrte commun

Reproduction
certaine ou
probable

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

109838
Odontites luteus
(L.) Clairv., 1811

Euphraise jaune,
Odontitès jaune

Reproduction
certaine ou
probable

111795

Oryzopsis miliacea
(L.) Benth. &

Hook.f. ex Asch.
& Schweinf., 1887

Reproduction
certaine ou
probable

113142
Phillyrea

angustifolia
L., 1753

Alavert à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
certaine ou
probable

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

117904
Romulea ligustica

Parl., 1858
Romulée de Ligurie

Reproduction
certaine ou
probable

117919
Romulea requienii

Parl., 1860
Romulée

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable
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140400

Ruppia maritima
subsp. spiralis
(L. ex Dumort.)

Rouy, 1912

Ruppie spiralée
Reproduction
certaine ou
probable

119883
Salicornia fruticosa

(L.) L., 1762
Salicorne

en buisson

Reproduction
certaine ou
probable

119892
Salicornia perennis

Mill., 1768
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

121757
Scirpus ovatus

Roth, 1793

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

123636
Silene sericea

All., 1785
Silène soyeux

Reproduction
certaine ou
probable

124429
Spartina

juncea (Michx.)
Willd., 1809

Spartine bigarrée
Reproduction
certaine ou
probable

124453
Spartium

junceum L., 1753

Genêt d'Espagne,
Spartier à

tiges de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

125256
Suaeda fruticosa

auct. non
Forssk., 1775

Soude vraie,
Suéda fruticuleux

Reproduction
certaine ou
probable

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

129102
Vicia altissima

Desf., 1799
Vesce élevée

Reproduction
certaine ou
probable
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Année/
Période
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130691
Zygophyllum

fabago L., 1753
Fabagelle

Reproduction
certaine ou
probable

66998
Alosa ficta Duhamel
du Monceau, 1772

Reproduction
indéterminée

6930
Amphioxus

lanceolatus Pallas
Amphioxus,

Lancelet
Reproduction
indéterminée

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

68833
Atherina boyeri

Risso, 1810
Joël, Athérine

Reproduction
indéterminée

68776
Belone belone

(Linnaeus, 1761)
Orphie

Reproduction
indéterminée

69590
Boops boops

(Linnaeus, 1758)
Bogue

Reproduction
indéterminée

69666
Boops salpa

(Linnaeus, 1758)
Saupe

Reproduction
indéterminée

18356
Brachiostoma
lanceolatum

Amphioxus,
Lancelet

Reproduction
indéterminée

67037
Clupea pilchardus
Walbaum, 1792

Sardine commune
Reproduction
indéterminée

66921
Conger conger

(Linnaeus, 1758)
Congre d'Europe

Reproduction
indéterminée

69602
Dentex

(Dentex) dentex
(Linnaeus, 1758)

Denti, Dente
commun

Reproduction
indéterminée

69317
Dicentrarchus

labrax
(Linnaeus, 1758)

Bar, Bar commun
Reproduction
indéterminée

Poissons

69616
Diplodus annularis
(Linnaeus, 1758)

Sparaillon
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004088
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69627
Diplodus sargus
(Linnaeus, 1758)

Sar commun
Reproduction
indéterminée

69631
Diplodus vulgaris
(Geoffroy Saint-

Hilaire, 1817)
Sar à tête noire

Reproduction
indéterminée

67053
Engraulis

encrasicolus
(Linnaeus, 1758)

Anchois européen,
Anchois

Reproduction
indéterminée

70145
Gobius paganellus

Linnaeus, 1758
Gobie paganel

Reproduction
indéterminée

69634
Lithognathus

mormyrus
(Linnaeus, 1758)

Marbré
Reproduction
indéterminée

69785
Mugil auratus
Risso, 1810

Reproduction
indéterminée

69772
Mugil cephalus
Linnaeus, 1758

Mulet à grosse tête,
Muge, Mulet cabot

Reproduction
indéterminée

69769
Mugil labrosus

Risso, 1827
Mulet lippu

Reproduction
indéterminée

69792
Mugil ramado
Risso, 1827

Reproduction
indéterminée

69796
Mugil saliens
Risso, 1810

Mulet sauteur
Reproduction
indéterminée

69719
Mullus barbatus
Linnaeus, 1758

Rouget de vase
Reproduction
indéterminée

69721
Mullus surmuletus

Linnaeus, 1758
Rouget de roche

Reproduction
indéterminée

69638
Oblada melanura
(Linnaeus, 1758)

Oblade
Reproduction
indéterminée

69626
Puntazzo puntazzo
(Walbaum, 1792)

Sar à museau
pointu

Reproduction
indéterminée

70648
Solea solea

(Linnaeus, 1758)
Sole commune

Reproduction
indéterminée
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69668
Sparus aurata

Linnaeus, 1758
Dorade royale

Reproduction
indéterminée

69524
Trachurus
trachurus

(Linnaeus, 1758)

Chinchard
commun,

Chinchard d'Europe

Reproduction
indéterminée

69998
Uranoscopus

scaber
Linnaeus, 1758

Uranoscope,
Rascasse blanche

Reproduction
indéterminée
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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)

Bivalves 64365 Pinna nobilis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire
français métropolitain (lien)

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères

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

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

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Autre

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Autre

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
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)

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)

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 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)

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (lien)

Oiseaux

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004088
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64365
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000440697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
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
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
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/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(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)

2452
Phalacrocorax

aristotelis desmarestii
(Payraudeau, 1826)

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 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)

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)

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)

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

2549
Gallinago media
(Latham, 1787)

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)

2586
Tringa totanus

(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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

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/940004088
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/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2549
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/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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

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)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Autre
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 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)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
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)

2694
Phoenicopterus

ruber Linnaeus, 1758
Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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)

2790
Clangula hyemalis
(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)

2794
Melanitta nigra

(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)

2801
Melanitta fusca

(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national (lien)

2816
Mergus serrator
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)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004088
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2694
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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/2790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2790
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/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
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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 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)
Autre

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)

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)
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)

3036
Rallus aquaticus
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)

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
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)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
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)

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)

Autre

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

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)

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

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

3289 Larus cachinnans Pallas, 1811 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)

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)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 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)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

93774
Cymodocea nodosa
(Ucria) Asch., 1869

Autre
Liste des espèces végétales marines protégées en France métropolitaine
(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)

104173 Juncus effusus 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)

104707
Kosteletzkya pentacarpos

(L.) Ledeb., 1842
Déterminante

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

106112 Limonium vulgare Mill., 1768 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Angiospermes

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

129102 Vicia altissima Desf., 1799 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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