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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Corse-du-Sud
-

Commune : Casaglione (INSEE : 2A070)
Commune : Arbori (INSEE : 2A019)
Commune : Ambiegna (INSEE : 2A014)
Commune : Coggia (INSEE : 2A090)

1.2 Superficie
849,91 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 155

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'embouchure et la plaine alluviale du Liamone sont situées entre la Punta Capigliolo et Punta San Giuseppe dans le Golfe de
Sagone. Ce secteur représente l'une des zones humides les plus importantes de la côte occidentale de la Corse. L'ensemble
comprend l'embouchure du fleuve u Liamone, une petite zone marécageuse au nord de l'embouchure entre la plage de San
Giuseppe et la route D81, les plages et arrières-plages de San Giuseppe de part et d'autre de l'embouchure, la plaine alluviale
(lit majeur du fleuve), et les bas de coteaux ceinturant la plaine formant un écotone, marquant l'interface entre la plaine inondable
et les coteaux la surplombant.
L'embouchure du fleuve forme une étendue d'eau calme saumâtre sur une largeur atteignant près de 150 m par endroit. La
communication avec la mer se fait par un « grau » relativement étroit (une dizaine de mètres) en partie empierré, et souvent
obstrué en saison estivale. La zone marécageuse au nord de l'embouchure est traversée par un canal qui relie l'embouchure
du fleuve et la mer. Elle reçoit également un réseau de canaux de drainage du secteur nord de la plaine agricole qui encadre
le Liamone. Ce réseau est destiné à assurer l'écoulement des eaux du fleuve et l'évacuation des eaux de drainage lorsque
l'embouchure est obstruée. La végétation du marécage est composée d'une roselière (Phragmites australis) plus ou moins dense
souvent mélangée à des ronces (Rubus ulmifolius), parsemés de quelques saules (Salix atrocinerea).
Les sites sableux sont peu courants sur la côte occidentale majoritairement rocheuse. Cette rareté et leur richesse écologique
constituent un enjeu important. Les étendues sableuses de la zone s'étendent de part et d'autre de l'embouchure entre la Punta
Capigliolo et Punta San Giuseppe, barrant la basse vallée du Liamone. Ces sites sableux comprennent les plages nommées
Plage du Liamone (au sud) et Plage San Giuseppe (au nord ouest). La morphologie des deux plages est très différente. La plage
du Liamone s'étend sur 1720 m, elle est large de plus de 200 m, dépassant 5 m d'altitude. Elle a l'aspect d'une terrasse à surface
très plate. Quelques dunes à oyats (Ammophila arenaria) de faibles hauteurs sont présentent. La plage aérienne est large de
50-80 m et de forte pente (15-30°), mais son profil est irrégulier et montre des croissants de plages à certaines époques. La
surface totale (plage aérienne + terrasse) est de 47,1 ha dont 33,6 ha de végétation. La plage de San Giuseppe s'étend sur 2
km. Elle a l'aspect d'un cordon de sables grossiers. La plage aérienne est de forte pente (25°), le revers est plus doux (10-15°)
et présente de rares oyats. La surface totale du cordon sableux (roselière exclue) est de 20,9 ha, dont 9 ha de végétation.
La plaine alluviale du Liamone correspond au lit majeur du fleuve. Elle est à vocation agricole, essentiellement pour l'élevage
bovin et ovin, quelques cultures maraichères sont également présentes. Elle est constituée de milieux prairiaux humides,
traversés par les méandres du Liamone et sa ripisylve à Aulnes glutineux (Alnus glutinosa). Ceinturant la plaine, sont présents
les écotones marquant la transition écologique entre la biocénose de la plaine alluviale (zone inondable) et celle des prairies,
maquis et chênaies périphériques (zone non inondable). Cet écotone accueille une importante diversité spécifique abritant des
espèces appartenant aux deux biocénoses en contact. Cette ceinture autour de la plaine assure notamment un rôle de corridor
écologique.
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1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

La vocation touristique des plages du Liamone et de San Giuseppe ne fait aucun doute. Mais le développement de l'activité
touristique et les aménagements sous-tendant doivent prendre en considération les enjeux écologiques avérés du site. Pour
cela, la prise en compte des espaces naturels doit se traduire dans les documents d'urbanismes des communes concernées.
La grande richesse biologique du site et la pression touristique sur le milieu, justifient un renforcement de la protection, notamment
à travers des acquisitions par le Conservatoire du Littoral, permettant la mise en œuvre d'une série d'actions favorable à la
préservation des espèces et habitats patrimoniaux de la zone. dans ce sens, il existe un projet d'acquisition par le Conservatoire
du littoral sur sur la commune de Castiglione près de la tour (zone autorisée à acquisition).
L'aménagement des abords de l'embouchure constituant un facteur de dérangement de l'avifaune, on peut envisager en guise
de mesure compensatoire, la création d'une réserve de chasse sur la zone marécageuse et à proximité du Liamone.

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Elevage
Chasse
Tourisme et loisirs
Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

L'occupation humaine est surtout marquée par l'activité agricole sur la plaine, et la fréquentation touristique des grandes plages
de sable du Liamone et de San Giuseppe. Une gravière et une longue piste y conduisant sont présentes dans la zone sur la
rive droite du Liamone, au nord-est. La chasse et la pêche sont pratiquées. La proximité de la D81 favorise la forte fréquentation
humaine des biotopes sableux. Ainsi nous constatons les traces d'anciens prélèvements de sables, et les voies de passages
de véhicules 4x4 et quad sur les plages et arrières-plages.
Au sein de la ZNIEFF, l'urbanisation est absente ou marginale. Par contre la pression foncière est présente en périphérie: le
village de Penisola au nord de la Punta San Giuseppe, le hameau de San Petru, station d'épuration et ferme de Tilorza au nord,
habitations au sud de la plage du Liamone, hameaux et campings le long de la route D25, le hameau de Tiuccia à l'est de la
Tour de Capigliolo...).

1.6.3 Géomorphologie
-

Dune, plage
Côte rocheuse, falaise maritime
Estuaire, delta
Rivière, fleuve
Lit majeur
Lit mineur
Méandre, courbe
Plaine, bassin
Terrasse alluviale
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Commentaire sur la géomorphologie

La plaine du Liamone est une plaine alluviale correspondant au lit majeur du fleuve U Liamone, elle appartient à la zone inondable.
Elle est constituée par des alluvions (débris, matériaux) déposées lors de crues du cours d'eau. La plaine stricto sensu couvre
une superficie d'environ 380 ha.
Les sites sableux sont peu courants sur la côte occidentale majoritairement rocheuse. Les étendues sableuses de la zone
s'étendent de part et d'autre de l'embouchure du Liamone entre la Punta Capigliolo et Punta San Giuseppe, barrant la basse
vallée du Liamone, où s'étendent deux plages sableuses. La morphologie des deux plages est très différente. La plage du
Liamone s'étend sur 1720 m, elle est large de plus de 200 m, dépassant 5 m d'altitude. Elle a l'aspect d'une terrasse à surface très
plate. Quelques dunes de faibles hauteurs sont présentent. La plage aérienne est large de 50-80 m et de forte pente (15-30°),
mais son profil est irrégulier et montre des croissants de plages à certaines époques. La surface totale est de 47,1 ha dont
33,6 ha de végétation. La plage de San Giuseppe s'étend sur 2 km. Elle a l'aspect d'un cordon de sables grossiers. La plage
aérienne est de forte pente (25°), le revers est plus doux (10-15°). La surface totale du cordon sableux (roselière exclue) est
de 20,9 ha, dont 9 ha de végétation.

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La délimitation de la zone a tout d'abord été définie à partir de la répartition des espèces et habitats déterminants inventoriés.
Nous y avons inclue l'ensemble des compartiments qui constituent l'unité fonctionnelle écologique pour les espèces animales,
c'est à dire les différents milieux qu'elles utilisent au cours de leur cycle biologique et leurs activités (chasse, reproduction,
hivernage, ...). Nous avons également pris en compte les corridors écologiques afin de préserver les continuités écologiques,
à la fois au sein de la ZNIEFF entre les différents compartiments, et entre la plaine alluviale et les milieux environnants qui ne
sont pas dans la ZNIEFF. Ainsi, la délimitation englobe les écotones qui ceinturent la plaine et marquent la transition écologique
entre la biocénose de la plaine alluviale (zone inondable) et celle des prairies, maquis et chênaies périphériques (zone non
inondable), permettant le maintien de la continuité écologique entre ces écosystèmes. Cet écotone accueille une importante
diversité spécifique abritant des espèces appartenant aux deux biocénoses en contact, et assure notamment un rôle de corridor
écologique.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Habitat humain, zones urbanisées

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Extraction de matériaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Jachères, abandon provisoire

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Suppression ou entretien de végétation

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Autres pratiques agricoles et pastorales

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Chasse

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Compétition

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Impact d'herbivores

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
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Deux facteurs d'évolution de la zone prédomine clairement, l'urbanisation en périphérie immédiate de la ZNIEFF et la forte
fréquentation humaine. La zone est située au cœur d'une région à fort potentiel touristique, et la présence des grandes plages
de sable du Liamone et de San Giuseppe attire un un public important sur la zone.
Un facteur d'évolution potentiel peut être lié à la présence des travaux d'extraction de matériaux alluvionnaires dans le lit majeur
de la
rivière Liamone dont les effets potentiels sur les milieux aquatiques notamment, sont à considérer.
Enfin, l'évolution des activités agricoles dans la plaine de Liamone est à prendre en compte pour la conservation de la biodiversité.
En effet, l'agrosystème en place est de première importance pour la richesse spécifique de la zone.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères

- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

16.212
Dunes blanches

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

2120
Dunes mobiles du cordon
littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C.
1996
Etude de la végétation
de sites littoraux en voie
de forte dégradation
anthropique : les plages
du Liamone et de
San Giuseppe (Corse
occidentale). Bull. Soc. Bot.
Centre-Ouest, N.S., t. 27 :
63-108.

Surface (%)

Observation

-6/ 39 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004133

EUNIS

CORINE biotopes

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer
sur plages de galets

16.28
Fourrés dunaires
à sclérophylles

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C.
1996
Etude de la végétation
de sites littoraux en voie
de forte dégradation
anthropique : les plages
du Liamone et de
San Giuseppe (Corse
occidentale). Bull. Soc. Bot.
Centre-Ouest, N.S., t. 27 :
63-108.

2260
Dunes à végétation
sclérophylle des
Cisto-Lavanduletalia

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C.
1996
Etude de la végétation
de sites littoraux en voie
de forte dégradation
anthropique : les plages
du Liamone et de
San Giuseppe (Corse
occidentale). Bull. Soc. Bot.
Centre-Ouest, N.S., t. 27 :
63-108.

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats sableux sont peu courants sur la côte occidentale majoritairement rocheuse. Cette rareté et leur richesse écologique
constituent un enjeu important.
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Amphibiens

Mammifères

Odonates

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

275

Bufo viridis
Laurenti, 1768

Crapaud vert

Reproduction
certaine ou
probable

1992

229

Discoglossus
sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse sarde

Reproduction
certaine ou
probable

1992

79261

Hyla sarda (De
Betta, 1857)

Rainette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

1992

79305

Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

2003 - 2007

60439

Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Murin de Capaccini,
Vespertilion
de Capaccini

Reproduction
indéterminée

2003 - 2007

60408

Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

2003 - 2007

79298

Myotis punicus
Felten,
Spitzenberger
& Storch, 1977

Murin du Maghreb

Reproduction
indéterminée

2003 - 2007

60461

Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

2003 - 2007

65076

Calopteryx
haemorrhoidalis
(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

2006 - 2009

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65220

Lestes viridis
(Vander
Linden, 1825)

Leste vert

Reproduction
indéterminée

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

4198

Acrocephalus
arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

4195

Acrocephalus
scirpaceus
(Hermann, 1804)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2006 - 2009

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2616

Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
1973

Anas acuta
Linnaeus, 1758

Canard pilet

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Passage, migration
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
1950

1966

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Canard colvert

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'été

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Passage, migration
3713

3120

Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Burhinus
oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Passage, migration
Oedicnème criard

Reproduction
indéterminée

2002 - 2004
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

3649

Calandrella
brachydactyla
(Leisler, 1814)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Passage, migration
Alouette calandrelle

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
3195

Calidris alba
(Pallas, 1764)

Bécasseau
sanderling

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau variable

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

2901

Calidris ferruginea
(Pontoppidan,
1763)

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Bécasseau cocorli

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Passage, migration
3540

3142

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus, 1758

Charadrius
alexandrinus
Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Gravelot à collier
interrompu,
Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Grand Gravelot

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2878

4510

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Corvus corax
Linnaeus, 1758

Busard des roseaux

Grand corbeau

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

2938

Falco peregrinus
Tunstall, 1771

Faucon pèlerin

2674

Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Passage, migration

2543

Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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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

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
3129

Glareola pratincola
(Linnaeus, 1766)

Glaréole à collier

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

3112

Himantopus
himantopus
(Linnaeus, 1758)

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Echasse blanche

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Passage, migration
3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Larus audouinii
Payraudeau, 1826

Goéland d'Audouin

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Passage, migration
4460

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Passage, migration
3287

3670

Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

4087

Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Passage, migration
Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

2571

Numenius
phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Courlis corlieu

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

2481

4540

Nycticorax
nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

1993 - 2009

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Moineau soulcie

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

2534

Nom scientifique
de l'espèce

Philomachus
pugnax
(Linnaeus, 1758)

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Chevalier
combattant,
Combattant varié

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
Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Grèbe à cou noir

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

3429

Streptopelia
decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Marouette ponctuée

Râle d'eau

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Passage, migration
Tourterelle turque

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4219

Sylvia sarda
Temminck, 1820

Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

4221

Sylvia undata
(Boddaert, 1783)

Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Chevalier arlequin

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2607

Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Chevalier aboyeur

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009
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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
2591

Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

Chevalier stagnatile

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Chevalier gambette

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

Passage, migration
3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1993 - 2009

66210

Acrotylus patruelis
(HerrichSchäffer, 1838)

OEdipode gracile

Reproduction
indéterminée

2006 - 2009

66265

Eyprepocnemis
plorans
(Charpentier, 1825)

Miramelle corse

Reproduction
indéterminée

2006 - 2009

66223

Paracinema tricolor
(Thunberg, 1815)

Criquet tricolore

Reproduction
indéterminée

2006 - 2009

65934

Pteronemobius
heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais

Reproduction
indéterminée

2006 - 2009

Orthoptères
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

66205

Sphingonotus
uvarovi
Chopard, 1923

Oedipode corse,
Oedipode
de Propriano

Reproduction
indéterminée

2006 - 2009

65947

Trigonidium
cicindeloides
Rambur, 1838

Grillon des
jonchères

Reproduction
indéterminée

2006 - 2009

94598

Delphinium pictum
Willd., 1809

Dauphinelle peinte

Reproduction
certaine ou
probable

97607

Euphorbia
peplis L., 1753

Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

99077

Fumaria flabellata
Gasp., 1842

Fumeterre
en éventail

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

137330

Linaria flava subsp.
sardoa (Sommier)
A.Terracc., 1930

Linaire jaune de
Corse, Linaire de
Sardaigne, Linaire
jaune de Sardaigne

Reproduction
certaine ou
probable

2008

107506

Matthiola
tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à fruits
à trois cornes,
Matthiole à
trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

107717

Medicago soleirolii
Duby, 1828

Luzerne de Soleirol

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

109095

Myosotis sicula
Guss., 1843

Myosotis de
Sicile, Myosotis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

117146

Ranunculus
ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles
d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles
d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

Sources

Degré
d'abondance

Faible

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1980 - 2009
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

117920

Romulea revelieri
Jord. & Fourr., 1866

Romulée de
Revelière

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

122819

Serapias neglecta
De Not., 1844

Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

2009

122830

Serapias parviflora
Parl., 1837

Sérapias à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

125412

Tamarix africana
Poir., 1789

Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

141933

Triglochin bulbosa
subsp. laxiflora
(Guss.) Rouy, 1912

Troscart à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

Poissons

70016

Blennius fluviatilis
Asso, 1801

Blennie fluviatile

Reproduction
indéterminée

2000 - 2009

Ptéridophytes

103840

Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 2009

77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1992

77433

Testudo hermanni
Gmelin, 1789

Tortue d'Hermann

Reproduction
certaine ou
probable

Groupe

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reptiles
Moyen

2009

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Autres insectes

66015

Bacillus rossius
(Rossius, 1790)

Phasme etrusque

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Hyménoptères

219464

Linepithema humile
(Mayr, 1868)

Fourmi d'Argentine

Reproduction
indéterminée

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

60506

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

200118

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Murin de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

79303

Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

60557

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

65477

Anax parthenope
(Selys, 1839)

Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

65169

Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat

Reproduction
indéterminée

65141

Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle

Reproduction
indéterminée

65300

Crocothemis
erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

65113

Ischnura genei
(Rambur, 1842)

Agrion de Gené

Reproduction
indéterminée

65278

Orthetrum
cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

65284

Orthetrum
coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Odonates

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65335

Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

65339

Sympetrum
meridionale
(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

199692

Trithemis annulata
(Palisot de
Beauvois, 1807)

Trithémis
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

4342

Aegithalos
caudatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

2975

Alectoris rufa
(Linnaeus, 1758)

Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Oiseaux

3206

Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

4583

Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

4580

Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Reproduction
indéterminée

199502

Carduelis corsicana
(Koenig, 1899)

Venturon corse

Reproduction
indéterminée

4151

Cettia cetti
(Temminck, 1820)

Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

1993 - 2009
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4505

Corvus
corone cornix
Linnaeus, 1758

Corneille mantelée

Reproduction
indéterminée

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris

Reproduction
indéterminée

3703

Delichon urbica
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

4659

Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi

Reproduction
indéterminée

2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
indéterminée

3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule
poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

4466

Garrulus glandarius
(Linnaeus, 1758)

Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

3696

Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle
de cheminée

Reproduction
indéterminée

4013

Luscinia
megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

3941

Motacilla alba
Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

-22/ 39 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004133

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Passage, migration

3760

Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

3764

Parus major
Linnaeus, 1758

Mésange
charbonnière

Reproduction
indéterminée

4528

Passer
domesticus italiae
(Vieillot, 1817)

Moineau cisalpin

Reproduction
indéterminée

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

4053

Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

4571

Serinus serinus
(Linnaeus, 1766)

Serin cini

Reproduction
indéterminée

3439

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois

Reproduction
indéterminée

4518

Sturnus unicolor
Temminck, 1820

Étourneau
unicolore

Reproduction
indéterminée

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

4229

Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

4232

Sylvia
melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

3967

Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

4117

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Reproduction
indéterminée

3482

Tyto alba
(Scopoli, 1769)

Chouette effraie,
Effraie des clochers

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Orthoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

66058

Acrida ungarica
mediterranea
Dirsh, 1949

Truxale occitane,
Criquet des
Magyars, Criquet
à long nez, Truxale
méditerranéenne

Reproduction
indéterminée

66215

Aiolopus strepens
(Latreille, 1804)

OEdipode
automnale,
Criquet farouche

Reproduction
indéterminée

66214

Aiolopus
thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

66262

Anacridium
aegyptium
(Linnaeus, 1764)

Criquet égyptien

Reproduction
indéterminée

65955

Arachnocephalus
vestitus
Costa, 1855

Grillon des Cistes

Reproduction
indéterminée

66270

Calliptamus
barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminée

65877

Conocephalus
fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,
Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

65688

Decticus albifrons
(Fabricius, 1775)

Dectique à front
blanc, Sauterelle
à front blanc

Reproduction
indéterminée

66082

Dociostaurus jagoi
Soltani, 1978

65743

Eupholidoptera
chabrieri
(Charpentier, 1825)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
indéterminée

Decticelle splendide

Reproduction
indéterminée
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65910

Gryllus campestris
Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,
Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

65636

Leptophyes
punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle
ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

65944

Oecanthus
pellucens
(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe
transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

66187

Oedaleus decorus
(Germar, 1825)

Oedipode soufrée

Reproduction
indéterminée

66194

Oedipoda
caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,
Criquet à ailes
bleues et noires,
Criquet bleu,
Criquet rubané,
OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

66088

Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène

Reproduction
indéterminée

66026

Paratettix
meridionalis
(Rambur, 1838)

Tétrix des plages,
Tétrix méridional

Reproduction
indéterminée

199958

Pezotettix giornae
(Rossi, 1794)

Criquet pansu

Reproduction
indéterminée

65614

Phaneroptera
nana Fieber, 1853

Phanéroptère
méridional

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65705

Platycleis
intermedia
(AudinetServille, 1838)

Decticelle
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

65711

Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

199956

Pterolepis
germanica
(HerrichSchäffer, 1840)

Decticelle orientale

Reproduction
indéterminée

65882

Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,
Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

65728

Sepiana sepium
(Yersin, 1854)

Decticelle
échassière,
Decticelle des
haies, Dectique
des haies

Reproduction
indéterminée

349346

Sphingonotus
corsicus
Chopard, 1923

Oedipode insulaire

Reproduction
indéterminée

65774

Tettigonia
viridissima
(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,
Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

65618

Tylopsis lilifolia
(Fabricius, 1793)

Phanéroptère
liliacé,
Phi.lnéroptère
feuille-delys, Sauterelle
feuille-de-lys

Reproduction
indéterminée

65675

Uromenus
brevicollis
(Fischer, 1853)

Ephippigère
algérienne

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65752

Yersinella
raymondii
(Yersin, 1860)

Decticelle frêle

Reproduction
indéterminée

82140

Ammophila
arundinacea
Host, 1809

Oyat, Chiendent
marin

Reproduction
certaine ou
probable

82817

Anthemis
arvensis L., 1753

Anthémis
des champs,
Camomille sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

86741

Bromus rubens
L., 1755

Brome rouge

Reproduction
certaine ou
probable

87197

Cakile maritima
Scop., 1772

Cakilier,
Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

87562

Calystegia
soldanella
(L.) Roem. &
Schult., 1819

Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

90208

Ceratophyllum
demersum L., 1753

Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
certaine ou
probable

92613

Corynephorus
articulatus (Desf.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
articulé

Reproduction
certaine ou
probable

93190

Crithmum
maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

96002

Elymus farctus
(Viv.) Runemark
ex Melderis, 1978

Chiendent à
feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

99736

Genista corsica
(Loisel.) DC., 1815

Genêt de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

162131

Himantoglossum
robertianum
(Loisel.)
P.Delforge, 1999

Orchis géant,
Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

136993

Kickxia commutata
subsp. commutata
(Bernh. ex Rchb.)
Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

104841

Lagurus ovatus
L., 1753

Lagure queue-delièvre, Gros-minet

Reproduction
certaine ou
probable

106507

Lolium rigidum
Gaudin, 1811

Ivraie à épis serrés,
Ivraie à épi serré

Reproduction
certaine ou
probable

107190

Malcolmia
ramosissima (Desf.)
Gennari, 1878

Malcolmie
rameuse,
Malcolmia ramifié,
Malcomie rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

107654

Medicago
marina L., 1753

Luzerne marine,
Luzerne maritime

Reproduction
certaine ou
probable

109110

Myosotis versicolor
(Pers.) Sm., 1813

Myosotis bicolore,
Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

111406

Ornithopus
compressus
L., 1753

Ornithope
comprimé

Reproduction
certaine ou
probable

111420

Ornithopus
pinnatus (Mill.)
Druce, 1907

Ornithope penné

Reproduction
certaine ou
probable

113260

Phragmites
australis
(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,
Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

-28/ 39 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004133

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

113744

Pistacia lentiscus
L., 1753

Lentisque,
Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

113889

Plantago
lagopus L., 1753

Plantain queue
de lièvre, Plantain
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

114779

Polygonum
maritimum L., 1753

Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

119373

Rubus ulmifolius
Schott, 1818

Rosier à feuilles
d'orme, Ronce à
feuilles d'Orme

Reproduction
certaine ou
probable

119461

Rumex
bucephalophorus
L., 1753

Oseille tête-debœuf, Rumex
Tête-de-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

119698

Ruscus aculeatus
L., 1753

Fragon, Petit
houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

120594

Salsola kali
L., 1753

Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

123636

Silene sericea
All., 1785

Silène soyeux

Reproduction
certaine ou
probable

127269

Trifolium
cherleri L., 1755

Trèfle de Cherler

Reproduction
certaine ou
probable

130005

Vulpia fasciculata
(Forssk.)
Fritsch, 1909

Vulpie à une seule
glume, Vulpie
à une glume

Reproduction
certaine ou
probable

130599

Zannichellia
palustris L., 1753

Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Poissons

Reptiles

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

66832

Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille
européenne

Reproduction
indéterminée

67804

Oncorhynchus
mykiss
(Walbaum, 1792)

Truite arc-en-ciel

Reproduction
indéterminée

67772

Salmo trutta
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

77947

Coluber viridiflavus
Lacepède, 1789

Couleuvre
verte et jaune

Reproduction
indéterminée

77811

Podarcis tiliguerta
(Gmelin, 1789)

Lézard tyrrhénien

Reproduction
indéterminée

77425

Trachemys
scripta elegans
(Wied, 1839)

Trachémyde à
tempes rouges,
tortue de Floride

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

-30/ 39 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004133

7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

229

Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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)

60313

60360

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

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

60439

Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60461

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

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

Mammifères
60506

60557

79298

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)

Myotis punicus Felten,
Spitzenberger & Storch, 1977

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

79303

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

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

79305

Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

200118

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Autre

974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Déterminante

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

977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Déterminante

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

1973

Anas acuta 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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux
2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2571

Numenius phaeopus
(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)
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)

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2584

Tringa erythropus
(Pallas, 1764)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2586

Tringa totanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2591

Tringa stagnatilis
(Bechstein, 1803)

Déterminante

Réglementation

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

2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2603

Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2607

Tringa glareola Linnaeus, 1758

Déterminante

2616

Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2623

Buteo buteo (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)

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

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2674

Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Déterminante

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2901

Calidris ferruginea
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

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

2911

Calidris alpina
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Falco peregrinus Tunstall, 1771

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

2938

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2975

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)

Autre

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3112

Himantopus himantopus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3120

Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

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)

3129

Glareola pratincola
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

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

3140

Charadrius hiaticula
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3142

Charadrius alexandrinus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3195

Calidris alba (Pallas, 1764)

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

3206

Calidris minuta (Leisler, 1812)

Autre

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

Statut de
déterminance

3429

Streptopelia decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Déterminante

3439

Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Autre

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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)
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)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
3482

Tyto alba (Scopoli, 1769)

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3540

Caprimulgus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3649

Calandrella brachydactyla
(Leisler, 1814)

Déterminante

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

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

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)
Déterminante

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

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

3713

Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3764

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

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3941

Motacilla alba 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)

3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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4013

Luscinia megarhynchos
C. L. Brehm, 1831

Autre

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

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Autre

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

4195

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Déterminante

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

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4219

Sylvia sarda Temminck, 1820

Déterminante

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
4221

Sylvia undata (Boddaert, 1783)

Déterminante

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)

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Autre

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

4342

Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4460

Lanius senator Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4505

Corvus corone cornix
Linnaeus, 1758

Autre

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

4510

Corvus corax Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4518

Sturnus unicolor
Temminck, 1820

Autre

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

4540

Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre

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

4571

Serinus serinus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

4580

Carduelis chloris
(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)
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4583

Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4659

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758

Autre

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

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Autre

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

199502

Carduelis corsicana
(Koenig, 1899)

Autre

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

67772

Salmo trutta Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67804

Oncorhynchus mykiss
(Walbaum, 1792)

Autre

Liste des espèces de poissons, grenouilles et crustacés représentés dans
les cours d'eau et les plans d'eau de la Réunion (lien)

Réglementation

Poissons

77381

77425

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

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Trachemys scripta
elegans (Wied, 1839)

Autre

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-FauneFlore) (lien)

Reptiles
77433

Testudo hermanni
Gmelin, 1789

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

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-FauneFlore) (lien)

Podarcis tiliguerta
(Gmelin, 1789)

Autre

93190

Crithmum maritimum L., 1753

Autre

97607

Euphorbia peplis L., 1753

Déterminante

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

107506

Matthiola tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Déterminante

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

117146

Ranunculus
ophioglossifolius Vill., 1789

Déterminante

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

77811

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
119698

Ruscus aculeatus L., 1753

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

Angiospermes
122819

Serapias neglecta
De Not., 1844

Déterminante

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

122830

Serapias parviflora Parl., 1837

Déterminante

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

125412

Tamarix africana Poir., 1789

Déterminante

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

136993

Kickxia commutata subsp.
commutata (Bernh. ex
Rchb.) Fritsch, 1897

Autre

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

137330

Linaria flava subsp. sardoa
(Sommier) A.Terracc., 1930

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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Réglementation

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

103840

Isoetes duriei Bory, 1844

Déterminante

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