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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Porto-Vecchio (INSEE : 2A247)

1.2 Superficie

39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 36

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située à une quinzaine de kilomètres au large de Porto-Vecchio, cette zone ZNIEFF de type I correspond à l'archipel des
Cerbicale constitué de six îlots ou ensembles d'îlots :

- Forana, Piana, Maestro Maria, Pietricaggiosa, La Vacca constituent la réserve naturelle au sens de la loi du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature ;

- des îlots du Toro qui ne sont pas intégrés à la réserve.A noter une correction ur le périmètre en 2016 car du milieu marin était
intégré dans la ZNIEFF ce que le guide méthodologique ne permet pas (création d'une zNIEFF marine autour des îles)

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
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105

-3/ 18 -

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
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

19
Ilots, bancs

rocheux et récifs

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/481
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Oiseaux 2447
Phalacrocorax

aristotelis
(Linnaeus, 1761)

Cormoran huppé
Reproduction
indéterminée

82923
Anthoxanthum

ovatum Lag., 1816
Flouve ovale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

611636
Charybdis undulata
(Desf.) Speta, 2001

Scille à feuilles
ondulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

135255

Helichrysum
italicum subsp.
microphyllum

(Willd.)
Nyman, 1879

Immortelle à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

108399
Mesembryanthemum
nodiflorum L., 1753

Ficoïde à
fleurs nodales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

118900
Rouya polygama

(Desf.)
Coincy, 1901

Thapsie de Rouy
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

Phanérogames

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
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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

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

2019 - 2019

126479
Thymelaea
tartonraira

(L.) All., 1785

Passerine
Tartonraire,
Tartonraire

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

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
certaine ou
probable

61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Passage, migration

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres Passage, migration

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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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

1009
Calonectris
diomedea

(Scopoli, 1769)
Puffin de Scopoli

Reproduction
certaine ou
probable

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau Passage, migration

2681
Falco eleonorae

Géné, 1839
Faucon d'Éléonore Passage, migration

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Passage, migration

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Passage, migration

2419
Hydrobates
pelagicus

(Linnaeus, 1758)

Pétrel tempête,
Océanite tempête

Reproduction
certaine ou
probable

3287
Larus audouinii

Payraudeau, 1826
Goéland d'Audouin

Reproduction
certaine ou
probable

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique

Reproduction
certaine ou
probable

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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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

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration

4322
Muscicapa

striata tyrrhenica
Schiebel, 1910

Gobemouche
méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis Passage, migration

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Puffin des Anglais
Reproduction
indéterminée

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Passage, migration

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois Passage, migration

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
certaine ou
probable

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Passage, migration

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée Passage, migration

81350
Allium commutatum

Guss., 1855
Ail des îles

Reproduction
certaine ou
probable

81479
Allium polyanthum

Schult. &
Schult.f., 1830

Ail à nombreuses
fleurs, Poireau

des vignes

Reproduction
certaine ou
probable

81917
Alyssum maritimum

(L.) Lam., 1783
Lobulaire maritime,

Alysse maritime

Reproduction
certaine ou
probable

82139
Ammophila
arenaria (L.)
Link, 1827

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

82856
Anthemis

maritima L., 1753
Anthémis maritime,
Camomille maritime

Reproduction
certaine ou
probable

84116
Arum muscivorum

L.f., 1782
Arum Mange-

mouches

Reproduction
certaine ou
probable

84264
Asparagus

acutifolius L., 1753
Asperge sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

84265
Asparagus

albus L., 1753
Asperge blanche

Reproduction
certaine ou
probable
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86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

87447
Calicotome villosa
(Poir.) Link, 1808

Calicotome velu
Reproduction
certaine ou
probable

88118
Carduus

fasciculiflorus
Viv., 1825

Chardon à fleurs
fasciculées,
Chardon de
Sardaigne

Reproduction
certaine ou
probable

88200
Carduus sardous

DC., 1838

Chardon à petites
fleurs, Chardon
de Sardaigne

Reproduction
certaine ou
probable

89335
Catapodium

loliaceum (Huds.)
Link, 1827

Scléropoa marin
Reproduction
certaine ou
probable

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite centaurée
délicate

Reproduction
certaine ou
probable

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

91692
Cistus

monspeliensis
L., 1753

Ciste de Montpellier
Reproduction
certaine ou
probable

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable
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94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

133737

Daucus carota
subsp. hispanicus

(Gouan)
Thell., 1926

Carotte d'Espagne
Reproduction
certaine ou
probable

97492
Euphorbia

dendroides L., 1753
Euphorbe

arborescente

Reproduction
certaine ou
probable

98020
Ferula communis

L., 1753
Ferule commune,

Pamelier

Reproduction
certaine ou
probable

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

104410
Juniperus

phoenicea L., 1753
Genevrier de

phoenicie, Lycien

Reproduction
certaine ou
probable

104716
Laburnum

anagyroides
Medik., 1787

Faux-ébénier,
Cytise, Aubour

Reproduction
certaine ou
probable

104841
Lagurus ovatus

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

Reproduction
certaine ou
probable

105339
Lavatera

arborea L., 1753
Mauve en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

106043
Limonium

articulatum (Loisel.)
Kuntze, 1891

Saladelle articulée
Reproduction
certaine ou
probable
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137317

Limonium
vulgare subsp.

serotinum (Rchb.)
Gams, 1927

Statice de
Narbonne,

Saladelle de
Narbonne

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

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

113148
Phillyrea

latifolia L., 1753

Alavert à feuilles
larges, Filaria à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

113842
Plantago

coronopus L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

115215
Portulaca

oleracea L., 1753
Pourpier cultivé,

Porcelane

Reproduction
certaine ou
probable
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118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

121874
Scleropoa maritima

(L.) Parl., 1850
Cutandie maritime

Reproduction
certaine ou
probable

122574
Senecio cineraria

DC., 1838

Reproduction
certaine ou
probable

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

141037
Seseli bocconi
subsp. praecox
Gamisans, 1972

Séséli précoce
Reproduction
certaine ou
probable

159844 Silene mollissima
Reproduction
indéterminée

123987
Smilax aspera

L., 1753
Salsepareille,

Liseron épineux

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

77818
Lacerta tiliguerta

eiselti Lanza, 1972
Lézard tyrrhénien

d'Eiselt (Le)
Reproduction
indéterminée

77822
Lacerta tiliguerta

grandisonae
Lanza, 1972

Reproduction
indéterminée

Reptiles

77816
Lacerta tiliguerta

maresi Lanza, 1972
Lézard tyrrhénien

de Mares (Le)
Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77816


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105

-14/ 18 -

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

77564
Phyllodactylus

europaeus
Gené, 1838

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
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 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

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

1009
Calonectris diomedea

(Scopoli, 1769)
Autre

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

1027
Puffinus puffinus
(Brünnich, 1764)

Autre

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

2419
Hydrobates pelagicus

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

leur protection (lien)

2447
Phalacrocorax aristotelis

(Linnaeus, 1761)
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)

Autre

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://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/1009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1027
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2419
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2623 Buteo buteo (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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (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)2681 Falco eleonorae Géné, 1839 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)

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

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

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 Autre

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

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

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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

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

3420 Columba livia Gmelin, 1789 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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2681
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3289
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
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/3420
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/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/3482
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops 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)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3723
Anthus trivialis

(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)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

4219 Sylvia sarda Temminck, 1820 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)

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

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4232
Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4510 Corvus corax 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)

84264 Asparagus acutifolius L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

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

100269 Gladiolus dubius Guss., 1832 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106043
Limonium articulatum
(Loisel.) Kuntze, 1891

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

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)

Angiospermes

115215 Portulaca oleracea L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004105
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84264
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/93190
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/93803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106043
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

118900
Rouya polygama

(Desf.) Coincy, 1901
Déterminante

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

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

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

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

126479
Thymelaea tartonraira

(L.) All., 1785
Déterminante

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

135255
Helichrysum italicum
subsp. microphyllum
(Willd.) Nyman, 1879

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

611636
Charybdis undulata
(Desf.) Speta, 2001

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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