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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Bonifacio (INSEE : 2A041)

1.2 Superficie

19,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 38

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'étang de ventilègne abrite une diversité spécifique importante caractéristique des zones humides comme le crapaud vert, la
couleuvre à colier et la cistude d'Europe

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
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- Etablissement public
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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
- Reptiles

- Amphibiens
- Phanérogames

- Oiseaux

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

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

23
Eaux stagnantes,

saumâtres et salées

21
Lagunes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17
Plages de galets

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
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/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/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/485
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/479
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.1
Plages de sable

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

12
Bras de mer

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1194
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/473
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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

Amphibiens 275
Bufo viridis

Laurenti, 1768
Crapaud vert (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire d'espaces naturels

2013 - 2013

Oiseaux

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

82095
Ambrosina

bassii L., 1764

Ambrosinia
de Bassi,

Ambrosine de Bassi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

Salicorne couchée
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1994 - 1994

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

141931

Triglochin
bulbosa subsp.

barrelieri (Loisel.)
Rouy, 1912

Troscart de
Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

Phanérogames

128247
Urginea

fugax (Moris)
Steinh., 1834

Urginée fugace
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

Faible 2019 - 2019

Reptiles 77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Algyroïde de
Fitzinger (L')

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
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/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82095
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/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
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/128247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
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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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

78073
Natrix natrix corsa

(Hecht, 1930)
Reproduction
indéterminée

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

290
Hyla arborea sarda

(De Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
certaine ou
probable

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77436
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/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
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
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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

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Passage, migration

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

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

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Passage, migration

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
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/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
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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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

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

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 Passage, migration

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau Passage, migration

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

Phanérogames 81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
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/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
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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

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

84088

Arthrocnemum
macrostachyum

(Moric.)
K.Koch, 1853

Salicorne
à gros épis

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

87447
Calicotome villosa
(Poir.) Link, 1808

Calicotome velu
Reproduction
certaine ou
probable

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

88596
Carex intricata

Tineo, 1844
Laîche

Reproduction
certaine ou
probable

91692
Cistus

monspeliensis
L., 1753

Ciste de Montpellier
Reproduction
certaine ou
probable

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

94427
Daphne gnidium

L., 1753
Garou, Sain-Bois,

Daphné Garou

Reproduction
certaine ou
probable

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
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
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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
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96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

97401
Eucalyptus globulus

Labill., 1800
Eucalyptus,

Gommier bleu

Reproduction
certaine ou
probable

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

103614
Inula crithmoides

L., 1753
Inule faux crithme

Reproduction
certaine ou
probable

103657
Inula viscosa

(L.) Aiton, 1789
Inule visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

104246
Juncus maritimus

Lam., 1794
Jonc maritime

Reproduction
certaine ou
probable

104410
Juniperus

phoenicea L., 1753
Genevrier de

phoenicie, Lycien

Reproduction
certaine ou
probable

105321
Lavandula

stoechas L., 1753
Lavande papillon,
Lavande Stéchade

Reproduction
certaine ou
probable

137317

Limonium
vulgare subsp.

serotinum (Rchb.)
Gams, 1927

Statice de
Narbonne,

Saladelle de
Narbonne

Reproduction
certaine ou
probable

106570
Lonicera implexa

Aiton, 1789
Chèvrefeuille
des Baléares

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
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/97401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
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/103657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103657
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105321
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/106570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106570
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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

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

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

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

119892
Salicornia perennis

Mill., 1768
Salicorne vivace

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles

77564
Phyllodactylus

europaeus
Gené, 1838

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
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/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
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/119892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119892
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/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/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
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77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

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

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)

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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)

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)

Oiseaux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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/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
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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)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

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

3142
Charadrius alexandrinus

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)

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) 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)

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

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

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

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(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)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

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

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

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)

82095 Ambrosina bassii L., 1764 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

128247
Urginea fugax

(Moris) Steinh., 1834
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bureau d'études BIOTOPE 2012
Cratographie des habitats naturels d'intérêt
communautaire du site Natura 2000 de
Ventilègne la trinité
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Atlas de répartition des batraciens et
reptiles de Corse.
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