
Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095

-1/ 21 -

ETANG ET ZONE HUMIDE D'ARASU
(Identifiant national : 940004095)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00330000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BIOTOPE, .- 940004095, ETANG ET ZONE

HUMIDE D'ARASU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095.pdf

Région en charge de la zone : Corse
Rédacteur(s) :BIOTOPE
Centroïde calculé : 1186675°-1652109°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2007
Date actuelle d'avis CSRPN : 27/06/2007
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 20
9. SOURCES ....................................................................................................................................  20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095.pdf


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095

-2/ 21 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Zonza (INSEE : 2A362)

1.2 Superficie

107,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'étang d'Arasu avec ses rives, son lido et la Punta d'Arasu constituent un ensemble de paysages différents où la diversité
des milieux est remarquable. L'intérêt paysager et biologique de ce site provient de cette mosaïque d'habitats de maquis, de
boisements de genévrier et de suberaies, auxquels s'ajoutent des prairies halophiles, un cordon dunaire sableux, des petits
marais, des mares temporaires et un étang salé. Ces milieux sont propices à de nombreuses espèces patrimoniales, tant
floristiques que faunistiques, qui trouvent dans cette diversité d'habitats des zones favorables à leur présence. Cette ZNIEFF se
superpose avec le site Natura 2000 désigné à la faveur de ces milieux et espèces.

Ce site, et principalement son cordon littoral, est très fréquenté ; des activités de chasse et de pêche sont également présentes,
et font de cette zone, outre un secteur écologique riche, une zone d'attrait pour l'homme.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

Une partie de la ZNIEFF est en terrains du CELRL, et présence de la ZSC FR9400607 (2003).

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
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- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Site particulièrement fréquenté, surtout en période estivale.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Lagune
- Île marine
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- 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
- Reptiles
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
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- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation sur la base de la ZSC, du fait des espèces et habitats présents, et de la présence de zones urbanisées très proches.

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

Les principaux facteurs influençant négativement le site sont la surfréquentation et les activités de loisirs liées. La présence d'un
site Natura 2000 et la mise en oeuvre du DOCOB doit avoir come objectif de permettre la conservation de l'intérêt de la ZNIEFF.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Arachnides
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Poissons

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.5
Prés salés méditerranéens

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

16.211
Dunes embryonnaires

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)

1420
Fourrés halophiles
méditerranéens et
thermo-atlantiques

(Sarcocornietea fruticosi)

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

16.212
Dunes blanches

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.
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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/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/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/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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

16.22
Dunes grises

2210
Dunes fixées du littoral du
Crucianellion maritimae

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

2230
Dunes avec pelouses

des Malcolmietalia

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

22.34
Groupements

amphibies méridionaux

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.
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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/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
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/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

5320
Formations basses

d'euphorbes
près des falaises

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

18.2
Côtes rocheuses et

falaises avec végétation

1240
Falaises avec végétation

des côtes méditerranéennes
avec Limonium

spp. endémiques

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

32.13
Matorral à Genévriers

5210
Matorrals arborescents

à Juniperus spp.

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

23.212
Communautés lagunaires

de végétation marine

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

16.29
Dunes boisées

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

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1198
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2657
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4039
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
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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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.5
Pelouses

méditerranéennes xériques

6220
Parcours substeppiques

de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea

Bibliographie :
AGENC (GUYOT I.,
J.-C. PARIS et M.
MURACCIOLE)
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse. Fiches
descriptives des habitats
naturels de l'annexe I de la
Directive « Habitats » 92/43/
CEE présents en Corse.
Rapport réalisé pour le
compte du PNRC / DIREN-
OEC.

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.1
Plages de sable

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Mosaïque d'habitats littoraux et liées aux étangs et zones humides arrières-littorales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095

-9/ 21 -

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

611636
Charybdis undulata
(Desf.) Speta, 2001

Scille à feuilles
ondulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

136978

Juniperus
oxycedrus subsp.

macrocarpa
(Sm.) Ball, 1878

Genévrier
oxycèdre à gros
fruits, Genévrier

à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2016 - 2016

123672
Silene velutina

Pourr. ex
Loisel., 1809

Silène velouté
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PIAZZA C

2014 - 2014

Phanérogames

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

Ptéridophytes 103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

275
Bufo viridis

Laurenti, 1768
Crapaud vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AGENC

2000 - 2000

Amphibiens

290
Hyla arborea sarda

(De Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AGENC

2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611636
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/123672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123672
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/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
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349
Rana esculenta

perezi
Seoane, 1885

Grenouille de
Pérez (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AGENC

2000 - 2000

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

Reproduction
indéterminée

9384
Chlaenius spoliatus

(P. Rossi, 1792)
Reproduction
indéterminée

8552
Dyschirius apicalis

Putzeys, 1846
Reproduction
indéterminée

8760
Pogonus chalceus
(Marsham, 1802)

Reproduction
indéterminée

Coléoptères

8761
Pogonus gilvipes

Dejean, 1828
Reproduction
indéterminée

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun

Reproduction
certaine ou
probable

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré Passage, migration

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable Passage, migration

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Passage, migration

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable
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3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique Passage, migration

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration

3767
Parus major corsus
Kleinschmidt, 1903

Mésange
charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Passage, migration
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3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Passage, migration

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

80471
Agropyron junceum
(L.) P.Beauv., 1812

Chiendent à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

88465
Carex depauperata

Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à

épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable
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132708
Carex flacca subsp.

serrulata (Biv.)
Greuter, 1967

Laîche
Reproduction
certaine ou
probable

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
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

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

95697
Echinophora

spinosa L., 1753
Échinophore

épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

95831
Elaeagnus
angustifolia

L., 1753

Olivier de bohème,
Arbre d'argent,

Arbre de paradis

Reproduction
certaine ou
probable

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable
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99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

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

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

104212
Juncus hybridus

Brot., 1804
Jonc hybride

Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

Statice raide,
Limonium

en baguette

Reproduction
certaine ou
probable

137317

Limonium
vulgare subsp.

serotinum (Rchb.)
Gams, 1927

Statice de
Narbonne,

Saladelle de
Narbonne

Reproduction
certaine ou
probable

106656
Lotus creticus

L., 1753
Lotier de Crète

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106656
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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

106657
Lotus cytisoides

L., 1753
Lotier faux cytise

Reproduction
certaine ou
probable

107190
Malcolmia

ramosissima (Desf.)
Gennari, 1878

Malcolmie
rameuse,

Malcolmia ramifié,
Malcomie rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

107647
Medicago

littoralis Rohde
ex Loisel., 1810

Luzerne littorale,
Luzerne du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

107654
Medicago

marina L., 1753
Luzerne marine,
Luzerne maritime

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

110002
Olea europaea

L., 1753
Olivier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

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

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
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
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/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
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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

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

113843
Plantago crassifolia

Forssk., 1775
Plantain à

feuilles grasses

Reproduction
certaine ou
probable

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

119883
Salicornia fruticosa

(L.) L., 1762
Salicorne

en buisson

Reproduction
certaine ou
probable

119884
Salicornia herbacea

(L.) L., 1762
Salicorne d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

123519
Silene laeta (Aiton)

Godr., 1847
Silène gai

Reproduction
certaine ou
probable

124711
Sporobolus

arenarius (Gouan)
Duval-Jouve, 1869

Sporobole piquant
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114779
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/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/119884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
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/123519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124711
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

125259
Suaeda maritima
(L.) Dumort., 1827

Soude maritime,
Suéda maritime

Reproduction
certaine ou
probable

141931

Triglochin
bulbosa subsp.

barrelieri (Loisel.)
Rouy, 1912

Troscart de
Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141931
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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)
Autre

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

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

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

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 Autre
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)

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)

Oiseaux

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
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://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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
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/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Autre 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)

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)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
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)

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4232
Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reptiles 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Autre

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

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

106111
Limonium virgatum
(Willd.) Fourr., 1869

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

110002 Olea europaea L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

Angiospermes

123672
Silene velutina Pourr.

ex Loisel., 1809
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004095
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3289
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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
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/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97145
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106111
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110002
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123672
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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)

611636
Charybdis undulata
(Desf.) Speta, 2001

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

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