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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Ajaccio (INSEE : 2A004)

1.2 Superficie

255,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située à l'ouest d'Ajaccio, les îles Sanguinaires et la presqu'île de la Parata forment une guirlande rocheuse à l'extrémité nord
du golfe, face au Capo di Muro à l'extrémité sud.

Les îles Sanguinaires sont constituées d'une île principale Mezzu Mare, suivie par Isola di Cala d'Alga, puis à mi-distance entre
la grande île et la Parata l'Isoloto ou île des Cormorans, le rocher nu "U Sbiru" et enfin l'Isola di Porri qui sont quatre îlots
rocheux parsemant le détroit entre Punta di Parata et Mezzu Mare. Isola di Porri est séparée de la presqu'île par la passe des
Sanguinaires.

Ces îles escarpées et aux rivages défendus par de multiples écueils ont inspiré de nombreux voyageurs qui en ont fait de
longues et minutieuses descriptions. Le plus célèbre d'entre eux est Alphonse DAUDET. Depuis début 2016, le périmètre est
maintenant tendu vers le nord en raison de la découverte récente d'une pante remarquable (M. Paradis)  et d'un couple de
Faucons pèlerins (S. Cart) mais aussi du fait de la présence d'habitats d'intérêt communautaire et en incluant l'îlot d A Botte.
Le site est particulièrement original pour les espèces de flore endémique strictes ou cyrno-sardes dont le Silene velouté, l'Evax,
la Nananthée naine  et l'Arum mange mouche . Plusieurs habitats d'intérêt communautaire sont aussi présents. Concernant les
oiseaux, les Iles sanguinaires hébergent une grosse colonie de Cormorans huppés de Méditerranée. Deux couples Faucons
pèlerins nichent sur la zone (un sur les ïles et un dans des falaises de la Parata).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- 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

une partie du site est classé au titre de la loi de 1930 sur les sites remarquables. Un Arrêté préfectoral de protection de Biotope
va être mis en place sur la falaise à Silene (2016)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
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1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Les habitations existantes sur ce complexe sont : la tour de la Parata sur la pointe elle-même ; le phare des Sanguinaires et la
maisonnette qui l'accompagne au centre et au sommet de l'Ile à 80 mètres d'altitude ; le sémaphore et la tour de Castelluccio
au sud-ouest. On y trouve également un ancien lazaret, qui servait de mise en quarantaine et une ancienne chapelle. A la
parata des bungalows sont installés et favorisent le développement des espèces invasives en particulier la Griffe de sorcière.
Un restaurant existe également. Des aménagements positifs pour le site dans le cadre d'une opération grand site ont été faits
depuis 2000,  sous gestion ville d'Ajaccio/Département et un syndicat mixte a été créé en 2016 pour en pérenniser  la gestion
(gestion/Contention des flux de trafic automobile, information, nettoyage...).

1.6.3 Géomorphologie

- Côte rocheuse, falaise maritime
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Récif

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- 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
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Archéologique
- Historique
- Scientifique
- Artistique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation correspond aux parties terrestres des îles en englobant la zone supra littorale où on trouve la Patelle géante
(Patella feruginea)  et à terre au secteur de la Parata, avec l'étage supra littoral,  ainsi que tous les coteaux tournés vers la mer
vers le nord, en prenant en compte les habitats d'Intérêt communautaire, dont les falaises à Silene et Faucon pèlerin.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Vandalisme Intérieur Indéterminé Potentiel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Submersions Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

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

Compétition Intérieur Indéterminé Réel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.72
Fourrés halonitrophiles

méditerranéens

32.217
Garrigues côtières

à Helichrysum

45.11
Bois d'Oliviers

sauvages (oléastres)
2006 - 2010

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9576
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9576
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9576
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4544
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4544
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4544
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
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/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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

32.112
Matorral acidiphile

de Quercus ilex

32.35
Maquis bas à Cistus-
Lavandula stoechas

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats naturels sont moyennement conservés ; à la Parata un incendie, en 2013 a brûlé une petite partie du site. Les
Goélands leucophées par leurs déjections et du fait de leur forte augmentation en reproduction, de 1980 à 2010 détériorent
la végétation insulaire au bénéfice d'espèces nitrophiles. La Présence du Rat noir sur les îles doit être le facteur limitant à
l'installation des Puffins.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4061
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4061
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4061
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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 79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2014 - 2015

3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
certaine ou
probable

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

534822
Falco peregrinus

brookei
Sharpe, 1873

Faucon pèlerin
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2 4 2000 - 2015

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration
Informateur :
RECORBET B.

Faible 1 2 2000 - 2016

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Faible 2000 - 2016

Oiseaux

2452

Phalacrocorax
aristotelis

desmarestii
(Payraudeau, 1826)

Cormoran huppé
de Méditerranée,

Cormoran de
Desmarest

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
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/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/534822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RECORBET B.

1995 - 2014

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

97893
Evax rotundata

Moris, 1841
Évax de Corse,

Cotonnière arrondie

Reproduction
certaine ou
probable

101107
Helicodiceros

muscivorus (L.f.)
Engl., 1879

Arum Mange-
mouches

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1990 - 2014

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

107506
Matthiola

tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à fruits
à trois cornes,

Matthiole à
trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

109224
Nananthea

perpusilla (Loisel.)
DC., 1838

Nananthée
de Corse,

Nananthée fluette

Reproduction
certaine ou
probable

123672
Silene velutina

Pourr. ex
Loisel., 1809

Silène velouté
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2006 - 2015

124786
Stachys

marrubiifolia
Viv., 1825

Épiaire à feuilles
de Marrube

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

125312
Succowia balearica
(L.) Medik., 1792

Suckowia,
Succowie

des Baléares

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
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/124786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
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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

141933
Triglochin bulbosa

subsp. laxiflora
(Guss.) Rouy, 1912

Troscart à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1990 - 2013

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAUGERRE M.

Moyen 1990 - 2013

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2013 - 2013

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

9329
Harpalus rufitarsis

Rambur, 1838
Reproduction
indéterminée

11987
Pedinus meridianus

Mulsant &
Rey, 1853

Reproduction
indéterminée

Coléoptères

11957
Tentyria ramburi

Solier, 1835
Reproduction
indéterminée

247872
Agdistis frankeniae

(Zeller, 1847)
Reproduction
indéterminée

247869
Agdistis neglecta
Arenberger, 1976

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
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Année/
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d'observation

53647
Coenonympha

corinna
(Hübner, 1804)

Fadet
tyrrhénien (Le)

Reproduction
indéterminée

53397
Hipparchia
aristaeus

(Bonelli, 1826)

Agreste
flamboyant (L')

Reproduction
indéterminée

163498
Iphiclides podalirius

(Scopoli, 1763)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

219797
Lasiommata
paramegaera

(Hübner, 1824)

Mégère corse
(La), Satyre

tyrrhénien (Le)

Reproduction
indéterminée

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

54362
Pontia daplidice
(Linnaeus, 1758)

Marbré-de-vert
(Le), Piéride du
Réséda (La),
Marbré (Le),

Piéride marbrée
(La), Piéride

du Radis (La)

Reproduction
indéterminée
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53697
Pyronia cecilia

(Vallantin, 1894)

Ocellé de
le Canche

(Le), Ida (L')

Reproduction
indéterminée

248484
Rhodometra

sacraria
(Linnaeus, 1767)

Phalène
sacrée (La)

Reproduction
indéterminée

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

61587
Rattus rattus

(Linnaeus, 1758)
Rat noir, Rat

commun

Reproduction
certaine ou
probable

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Passage, migration

3287
Larus audouinii

Payraudeau, 1826
Goéland d'Audouin Reproduction

indéterminée
Faible 1 10 2000 - 2015

3292
Larus cachinnans

michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1000 2000 1990 - 2014

4322
Muscicapa

striata tyrrhenica
Schiebel, 1910

Gobemouche
méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2446

Phalacrocorax
carbo sinensis

(Shaw &
Nodder, 1801) Reproduction

indéterminée
Moyen 50 240 2010 - 2016

Oiseaux

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable
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4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

3970
Troglodytes

troglodytes koenigi
Schiebel, 1910

Troglodyte mignon
Reproduction
certaine ou
probable

81525
Allium subhirsutum

L., 1753
Ail un peu hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

83941
Artemisia

arborescens
(Vaill.) L., 1763

Armoise
arborescente

Reproduction
certaine ou
probable

84336
Asphodelus

aestivus auct.
non Brot., 1804

Bâton-blanc ramifié
Reproduction
certaine ou
probable

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

85132
Atriplex tatarica

L., 1753
Arroche de Tartarie

Reproduction
certaine ou
probable

85134
Atriplex

tornabenei Tineo
Arroche laciniée,

Arroche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

86073
Biserrula

pelecinus L., 1753
Biserrule en

forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

88092
Carduus

cephalanthus
Viv., 1824

Chardon
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

89161
Carlina lanata

L., 1753
Carline laineuse

Reproduction
certaine ou
probable
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89335
Catapodium

loliaceum (Huds.)
Link, 1827

Scléropoa marin
Reproduction
certaine ou
probable

90092
Cerastium siculum

Guss., 1832
Céraiste de Sicile

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

94079
Cytinus hypocistis

(L.) L., 1767
Cytinet

Reproduction
certaine ou
probable

133654

Dactylis
glomerata subsp.
hispanica (Roth)

Nyman, 1882

Dactyle d'Espagne
Reproduction
certaine ou
probable

98653
Ficus carica

L., 1753

Figuier commun,
Figuier de Carie,

Caprifiguier, Figuier

Reproduction
certaine ou
probable

98900
Frankenia

laevis L., 1753
Frankénie lisse

Reproduction
certaine ou
probable

100926
Helianthemum
guttatum (L.)
Mill., 1768

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

135255

Helichrysum
italicum subsp.
microphyllum

(Willd.)
Nyman, 1879

Immortelle à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable
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101392
Hermodactylus
tuberosus (L.)
Salisb., 1812

Iris tubéreux
Reproduction
certaine ou
probable

103178
Hyoscyamus

albus L., 1753
Jusquiame blanche

Reproduction
certaine ou
probable

103657
Inula viscosa

(L.) Aiton, 1789
Inule visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

106043
Limonium

articulatum (Loisel.)
Kuntze, 1891

Saladelle articulée
Reproduction
certaine ou
probable

137318
Linaria aequitriloba

subsp. insularis
Rouy, 1909

Cymbalaire trilobée
Reproduction
certaine ou
probable

107936
Melilotus

messanensis
(L.) All., 1785

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1990 - 2013

109309
Narcissus

tazetta L., 1753

Narcisses à
bouquet jaune,

Narcisse-à-bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

110002
Olea europaea

L., 1753
Olivier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

111840 Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc
Reproduction
certaine ou
probable

113142
Phillyrea

angustifolia
L., 1753

Alavert à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109309
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/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
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/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

114247
Poa infirma
Kunth, 1816

Pâturin grêle
Reproduction
certaine ou
probable

122574
Senecio cineraria

DC., 1838

Reproduction
certaine ou
probable

140973

Senecio
leucanthemifolius
subsp. transiens

(Rouy)
P.Fourn., 1939

Séneçon
Reproduction
certaine ou
probable

123636
Silene sericea

All., 1785
Silène soyeux

Reproduction
certaine ou
probable

124773
Stachys glutinosa

L., 1753
Épiaire poisseuse

Reproduction
certaine ou
probable

126006
Teucrium

marum L., 1753

Gérmandrée
marine,

Germandrée
Marum

Reproduction
certaine ou
probable

126479
Thymelaea
tartonraira

(L.) All., 1785

Passerine
Tartonraire,
Tartonraire

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 84501
Asplenium

marinum L., 1753
Doradille marine

Reproduction
certaine ou
probable

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probableReptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124773
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84501
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/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)

Amphibiens 79261 Hyla sarda (De Betta, 1857) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles 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)

2446
Phalacrocorax carbo sinensis

(Shaw & Nodder, 1801)
Autre

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

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

2452
Phalacrocorax

aristotelis desmarestii
(Payraudeau, 1826)

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)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2669
Falco tinnunculus
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)

3420 Columba livia Gmelin, 1789 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

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

4219 Sylvia sarda Temminck, 1820 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

4232
Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)
Autre

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

Oiseaux

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2452
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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/4219
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/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/4510
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/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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
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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)

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)
Déterminante

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

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

107506
Matthiola tricuspidata

(L.) R.Br., 1812
Déterminante

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

109224
Nananthea perpusilla

(Loisel.) DC., 1838
Déterminante

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

109309 Narcissus tazetta L., 1753 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)

123672
Silene velutina Pourr.

ex Loisel., 1809
Déterminante

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

125312
Succowia balearica
(L.) Medik., 1792

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

126479
Thymelaea tartonraira

(L.) All., 1785
Autre

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

Angiospermes

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

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

PARADIS G. 2005

Synécologie en Corse de la
paléoendémique protégée Nananthea
perpusilla ( Compositae). Bull. Soc. Bot.
Centre-Ouest, N.S., t. 36 : 109-130. 125..

PARADIS G et APPIETTO A. 2005
Compléments à l'inventaire floristique de
l'archipel des Îles Sanguinaires (Ajaccio,
Corse). Le Monde des Plantes, n° 487 : 1-6.

Bibliographie

B.E  SYMBIOSA, 2009

Inventaire phytosociologique et
Cartographie de la végétation du site
Natura 2000 de Capo di Feno/Parata ;
expertise pour la DREAL de Corse : 377 p

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004131
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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/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/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109224
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109309
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125312
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Type Auteur Année de publication Titre

CARRY A. 2001

Mise en oeuvre des directives 92/43/CEE
et 79/409/CEE pour l'étude du site SPN
FR9400573 ainsi que celle d'une espèce
de l'annexe 2 (Astragalus centralpinus)
et d'une espèce de l'annexe 4 ( Patella
ferruginea) de la directive «Habitats-faune-
flore» DIREN de Corse : 29p.

DAYCARD L. et THIBAULT J.C. 1989
Le Pigeon biset (Columba livia) en Corse :
répartition et reproduction - Parc Naturel
Régional de Corse ; 19 p + annexes.

DELAUGERRE M. & CHEYLAN M. 1992
Atlas de répartition des Batraciens et
Reptiles de Corse. PNRC / EPHE, 128 p.

DELAUGERRE M., CHEYLAN M 1992

Atlas de répartition des batraciens et
reptiles de Corse. Parc Naturel Régional
de Corse et École Pratique des Hautes
Études, 128 p.

DIREN de Corse 2003

Reproduction du Goéland leucophée (Larus
michaelis) dans le Golfe d'Ajaccio (Isula
Piana, Iles Sanguinaires, Aspretto) en
2003. 6 pp.

DIREN de Corse 2004

Comptage de la population nicheuse
de Cormoran huppé de Méditerranée
(Phalacrocorax aristotelis desmareti) sur
la Zone de Protection Spéciale des Iles
Sanguinaires / Ajaccio en 2004. 7 pp.

DIREN de Corse 2004

DOCOB du site FR 9410096 Zone de
Protection Spéciale des Iles Sanguinaires.
Opérateur : Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement d'Ajaccio. 38 pp.

DORADO V. 2003

Etudes préalable à la réintroduction d'une
espèce protégée de gastéropode, la Patelle
géante (Patella ferruginea ) ; mémoire
maîtrise de biologie des populations et
Ecosystèmes. Université Aix-Marseille III, St
Jérôme.

GIUDICELLI S., RECORBET
B., FRISONI G.F

1999

Inventaire de la Population d'Arapèdes
géantes (Patella ferruginea) de la base
marine d'Aspretto et ses abords à Ajaccio
(Corse du Sud) – (Travaux scientifiques
Parc Naturel Régional de Corse et
Réserves Naturelles, Trav Sci ;59 (1999))

GUYOT I., THIBAULT J-C. 1996

Recent changes in the size of colonies
of Mediterranean Shag Phalacrocorax
aristotelis desmarestii in Corsica, western
Mediterranean. Sea- bird, 18: 10-19.

JOLIN C. 2006

Inventaire des oiseaux rupestres sur
quelques sites équipés pour l'escalade ou
susceptibles de l'être. AAPNRC, DIREN-
Corse ; 41 p.

LANZA B., POGGESI M 1986
Storia naturale dell'isole satelliti della
Corsica. L'Universo, Firenze, (1) : 200p.

paradis 2001

Etude des l'habitats du site Natura 2000
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