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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud (mer territoriale)
- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Zonza (INSEE : 2A362)

1.2 Superficie

195,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF abrite 13 habitats déterminants dont 3 Prioritaires, 18 taxons déterminants pour la flore dont 13 Protégés au niveau
National, 2 espèces déterminantes de reptiles, 2 espèces déterminantes d'amphibiens, 44 espèces déterminantes d'oiseaux, 7
espèces déterminantes d'insectes et 1 espèce déterminante de poisson.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Le secteur des dunes de Villata, très fréquenté en période touristique, semble bien diversifié au regard des espèces qui le
colonisent.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
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- Lagune
- Mare, mardelle
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- 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
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Algues
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

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

Sur le plan floristique, un secteur à l'extrême sud-est du site correspondant à la dune de Villata inclue les stations d'espèces
déterminantes notées en bibliographie sur ce secteur (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Tamarix africana, Pseudorlaya
pumila, Gynandriris sisyrinchium, Phleum arenarium) ; au nord-ouest du site les contours sont ceux de la zone Natura 2000
et intègrent l'intérêt faunistique de ce secteur de zones humides (présence d'odonates déterminants, de l'Aphanius, et de la
Cistude) ; au sud-ouest, la subéraie (habitat déterminant) abrite notamment de la Tortue d'Hermann ; A l'extrême sud du site,
une bande tampon au nord de la piste possède un intérêt vis-à-vis de la Cistude d'Europe.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
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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 Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

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

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Arachnides

- Phanérogames
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.28
Fourrés dunaires
à sclérophylles

2260
Dunes à végétation

sclérophylle des
Cisto-Lavanduletalia

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

15.5
Prés salés méditerranéens

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

16.27
Dunes à genévrier

2250
Dunes littorales
à Juniperus spp.

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

16.212
Dunes blanches

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

16.223
Dunes grises ibéro-
méditerranéennes

2210
Dunes fixées du littoral du
Crucianellion maritimae

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
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/3914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

2230
Dunes avec pelouses

des Malcolmietalia

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

44.8
Galeries et fourrés

riverains méridionaux

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe

1220
Végétation vivace

des rivages de galets

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

21
Lagunes

16.211
Dunes embryonnaires

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G.,
MASSONI C
2010
Document d'objectifs du
site Natura 2000 de «
Pinarellu : dunes et étangs
de Padulatu et Padulu Tortu
» (FR9400606)

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.2
Forêts de Chênes
lièges (suberaies)

9330
Forêts à Quercus suber

16.29
Dunes boisées

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

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2669
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2669
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2669
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1201
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
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
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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

Amphibiens

290
Hyla arborea sarda

(De Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères 54470
Papilio hospiton
Guenée, 1839

Porte-Queue
de Corse (Le),

Grand Férulier (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCET G., 2009

2000 - 2000

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

65076

Calopteryx
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

Odonates

65205
Lestes

macrostigma
(Eversmann, 1836)

Leste à grands
ptérostigmas, Leste
à grands stigmas

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

Oiseaux 4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54470
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/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
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
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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

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
Fuligule nyroca

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2011

1999 - 2011

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan,
1763)

Bécasseau cocorli
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
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/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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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

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable
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Année/
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4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2011

1992 - 2011

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2011 - 2011

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2011 - 2011

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2011 - 2011

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2011 - 2011

84088

Arthrocnemum
macrostachyum

(Moric.)
K.Koch, 1853

Salicorne
à gros épis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010
Phanérogames

161858
Diotis maritima
(L.) Coss., 1848

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010
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97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

100663
Gynandriris
sisyrinchium

(L.) Parl., 1854

Iris Sisyrhinque, Iris
faux-sisyrhynque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

136978

Juniperus
oxycedrus subsp.

macrocarpa
(Sm.) Ball, 1878

Genévrier
oxycèdre à gros
fruits, Genévrier

à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C. & POZZO DI BORGO M.L

2004 - 2004

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

Fausse-girouille
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

117205
Ranunculus

revellierii
Boreau, 1857

Renoncule
de Revelière,
Renoncule
de Rodié

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

122822
Serapias nurrica

Corrias, 1982
Sérapias

de la Nurra

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

129102
Vicia altissima

Desf., 1799
Vesce élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LORENZONI C. & PARADIS G.

2000 - 2000

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2017 - 2017

Poissons 68802
Aphanius fasciatus

(Valenciennes,
1821)

Aphanius de Corse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
CONAN S., FAGGIO G., MASSONI C

2010 - 2010

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles

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

Arachnides 1935
Pardosa strigillata

Simon, 1876
Reproduction
indéterminée

Lépidoptères 247871
Agdistis

meridionalis
(Zeller, 1847)

Reproduction
indéterminée

Mammifères 61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Odonates 65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Oiseaux 2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
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3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Passage, migration

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver 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

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé Passage, migration

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
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3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique Passage, migration

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

3067
Porphyrio porphyrio

(Linnaeus, 1758)

Poule sultane,
Talève sultane,
Porphyrion bleu

Passage, migration

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration

80955
Airopsis tenella
(Cav.) Asch. &
Graebn., 1899

Airopsis délicat
Reproduction
certaine ou
probable

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

82856
Anthemis

maritima L., 1753
Anthémis maritime,
Camomille maritime

Reproduction
certaine ou
probable
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83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

86151
Bonjeanea recta
(L.) Rchb., 1832

Dorycnium dréssé,
Dorycnie dressée

Reproduction
certaine ou
probable

87447
Calicotome villosa
(Poir.) Link, 1808

Calicotome velu
Reproduction
certaine ou
probable

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
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

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

92723
Cotula coronopifolia

L., 1753

Cotule Pied-
de-corbeau,

Corne de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

94011
Cyperus

rotundus L., 1753
Souchet rond

Reproduction
certaine ou
probable
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94082
Cytisanthus

corsicus (Loisel.)
P.Fourn., 1936

Genêt de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

97631
Euphorbia
pubescens
Vahl, 1791

Euphorbe hirsute
Reproduction
certaine ou
probable

100380
Glyceria convoluta
(Hornem.) Fr., 1842

Reproduction
certaine ou
probable

100927
Helianthemum

halimifolium
(L.) Pers., 1806

Ciste jaune
Reproduction
certaine ou
probable

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104246


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094

-17/ 25 -

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

104410
Juniperus

phoenicea L., 1753
Genevrier de

phoenicie, Lycien

Reproduction
certaine ou
probable

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable

106657
Lotus cytisoides

L., 1753
Lotier faux cytise

Reproduction
certaine ou
probable

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

Giroflée
violet, Violier

Reproduction
certaine ou
probable

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

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

Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

109186
Myrtus communis

L., 1753
Myrte commun

Reproduction
certaine ou
probable

137965

Najas marina
subsp. armata

(H.Lindb.)
Horn, 1952

Naïade
Reproduction
certaine ou
probable

109787
Obione

portulacoides
(L.) Moq., 1840

Obione faux
pourpier,

Obione Pourpier

Reproduction
certaine ou
probable

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Lys de mer,
Lis maritime,

Lis des sables

Reproduction
certaine ou
probable

113142
Phillyrea

angustifolia
L., 1753

Alavert à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113142
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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

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

113690
Pinus pinea

L., 1753
Pin parasol, Pin

pignon, Pin d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

Salicorne couchée
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

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113690
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/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
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/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
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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

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

121728
Scirpus

holoschoenus
L., 1753

Scirpe-jonc
Reproduction
certaine ou
probable

121741
Scirpus litoralis
Schrad., 1806

Scirpe du littoral,
Souchet du littoral,

Scirpe littoral

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

125256
Suaeda fruticosa

auct. non
Forssk., 1775

Soude vraie,
Suéda fruticuleux

Reproduction
certaine ou
probable

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
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

Déterminante

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

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

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
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)

2473
Botaurus stellaris
(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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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

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

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

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

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1995
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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=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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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

2584
Tringa erythropus

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

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

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

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

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Déterminante

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
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
Déterminante

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)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004094
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://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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
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/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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
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
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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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

2901
Calidris ferruginea

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

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

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

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

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

Liste des 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)

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

3067
Porphyrio porphyrio

(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)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

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

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

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

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

3289 Larus cachinnans Pallas, 1811 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
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)

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)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

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

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)

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)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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4198
Acrocephalus arundinaceus

(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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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)

Reptiles 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)

94011 Cyperus rotundus L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Déterminante

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

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

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

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

117205
Ranunculus revellierii

Boreau, 1857
Déterminante

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

122822 Serapias nurrica Corrias, 1982 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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)

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

Angiospermes

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