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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Quasquara (INSEE : 2A253)
- Commune : Bastelica (INSEE : 2A031)
- Commune : Frasseto (INSEE : 2A119)
- Commune : Guitera-les-Bains (INSEE : 2A133)

1.2 Superficie

3007,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 522
Maximale (mètre): 1679

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située en Corse du Sud, la ZNIEFF se trouve sur la commune de Bastelica et celle de Frasseto. Elle comprend la forêt domaniale
de Pineta et la forêt de Quarceta. La forêt de Pineta est essentiellement constituée de pins maritimes. Celle de Quarceta est
peuplée de hêtres. La ZNIEFF est dominée par le massif montagneux de Punta di Forca d'Olmu (1646 mètres d'altitude). Le
plus haut sommet de la ZNIEFF culmine à 1679 mètres d'altitude avec la Pointe de Mantelluccio.

L'amplitude altitudinale du périmètre est importante : les zones les plus basses se situent à des altitudes d'environ 500m. Plusieurs
sommets culminent à plus de 1500m. Cette amplitude altitudinale se traduit par un étagement marqué de la végétation, depuis
les chênaies sclérophylles de l'étage méditerranéen jusqu'aux hêtraies et sapinières de l'étage montagnard.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF fait partie du Parc Naturel Régional de Corse. Elle se superpose à deux sites Natura 2000, le site FR9410113 "Forêts
domaniales de Corse" (ZPS) et le site FR9400611 "Massif du Renoso" (ZSC). La forêt de Pineta est une forêt territoriale.

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
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Commentaire sur les activités humaines

Aucune urbanisation n'est présente sur la ZNIEFF. Les principales activités humaines dans la zone sont l'agropastoralisme
(essentiellement élevage extensif porcin et bovin), la pêche à la truite et la chasse.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Chute d'eau, cascade
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Vallée
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Eperon, piton
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

La ZNIEFF est dominée par le massif montagneux de Punta di Forca d'Olmu (1646 mètres d'altitude). Le plus haut sommet de
la ZNIEFF culmine à 1679 mètres d'altitude avec la Pointe de Mantelluccio.

L'amplitude altitudinale du périmètre est importante : les zones les plus basses se situent à des altitudes d'environ 500m. Plusieurs
sommets culminent à plus de 1500m.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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

La délimitation de la ZNIEFF a été définie à partir de la répartition des espèces et habitats déterminants inventoriés. La délimitation
s'est également appuyée sur une cohérence géographique.

L'ensemble des compartiments qui constituent l'unité fonctionnelle écologique pour les espèces animales a été inclus, c'est à dire
les différents milieux qu'elles utilisent au cours de leur cycle biologique et leurs activités (chasse, reproduction, hivernage, ...).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La zone est favorable à l'élevage extensif susceptible de s'accentuer. Le pâturage favorise le maintien des milieux ouverts
favorables à la biodiversité. Une activité d'exploitation forestière est susceptible de se développer dans la forêt territoriale.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles

- Amphibiens
- Oiseaux
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.24
Falaises des montagnes

cyrno-sardes
2008 - 2008

45.316
Forêts de Chênes verts

des collines corses
2008 - 2008

42.824
Forêts corses de
Pins mésogéens

2008 - 2008

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4450
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10187
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10187
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10187
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Aucune cartographie d'habitats n'a été réalisée.
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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

223

Discoglossus
montalentii Lanza,
Nascetti, Capula
& Bullini, 1984

Discoglosse
Corse (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Geng M.

2008 - 2008

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Geng M.

2008 - 2008

59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Euprocte de
Corse (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Geng M., Recorbet B.

2008 - 2009

Amphibiens

79253
Salamandra

corsica Savi, 1838
Salamandre

de Corse (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Geng M., Moneglia P., Recorbet B.

2002 - 2010

90094
Cerastium soleirolii
Ser. ex Duby, 1828

Céraiste de Soleirol
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

133583

Cyclamen
repandum

subsp. repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

137242

Leucanthemum
corsicum subsp.
corsicum (Less.)

DC., 1838

Marguerite
de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

108354
Mercurialis corsica

Coss., 1850
Mercuriale
de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

Autres

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2007 - 2007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137242
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164

-8/ 16 -

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

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2014

121337
Scabiosa

corsica (Litard.)
Gamisans, 1985

Scabieuse
de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

126007
Teucrium

massiliense
L., 1762

Germandrée
de Marseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC, 2010. Synthèse des données chiroptères en vue de
l'actualisation des ZNIEFF: "Hetraie de Quercetto et forêt de
Pineta", "Massif du San Eliseo/Vero" et "Zones humides de
Barcaggio". 2p.

2010 - 2010

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC, 2010. Synthèse des données chiroptères en vue de
l'actualisation des ZNIEFF: "Hetraie de Quercetto et forêt de
Pineta", "Massif du San Eliseo/Vero" et "Zones humides de
Barcaggio". 2p.

2010 - 2010

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC, 2010. Synthèse des données chiroptères en vue de
l'actualisation des ZNIEFF: "Hetraie de Quercetto et forêt de
Pineta", "Massif du San Eliseo/Vero" et "Zones humides de
Barcaggio". 2p.

2010 - 2010

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GCC

2015 - 2015

2894

Accipiter
gentilis arrigonii
(Kleinschmidt,

1903)

Autour des
palombes (ssp.

de Corse)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2 2 1993 - 2013

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

2 1993 - 2010Oiseaux

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

2 1993 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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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

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

199502
Carduelis corsicana

(Koenig, 1899)
Venturon corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

3790
Certhia familiaris

corsa Hartert, 1905
Grimpereau

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2005

4606
Loxia curvirostra

corsicana
Tschusi, 1912

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

3759
Parus ater sardus
Kleinschmidt, 1903

Mésange noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
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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

4485
Pyrrhocorax

graculus
(Linnaeus, 1766)

Chocard à
bec jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

3772
Sitta whiteheadi
Sharpe, 1884

Sittelle corse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1999 - 2014

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

133177

Cerinthe
glabra subsp.

tenuiflora (Bertol.)
Rouy, 1927

Cérinthe à petites
fleurs, Mélinet
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RECORBET B.

2005 - 2006

113346
Physospermum

cornubiense
(L.) DC., 1830

Physospermum
de Cornouailles,
Physosperme

des Cornouailles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2010 - 2010

116117
Prunus prostrata

Labill., 1791
Prunier prostré,
Cerisier prostré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

Phanérogames

125456
Tanacetum

audibertii (Req.)
DC., 1838

Tanaisie d'Audibert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

Poissons 67782
Salmo trutta

macrostigma auct.
non Duméril, 1858

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2000 - 2017

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Algyroïde de
Fitzinger (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2010 - 2010

Reptiles

77614
Archaeolacerta

bedriagae
(Camerano, 1885)

Lézard de
Bedriaga (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Recorbet B.

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
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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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC, 2010. Synthèse des données chiroptères en vue de
l'actualisation des ZNIEFF: "Hetraie de Quercetto et forêt de
Pineta", "Massif du San Eliseo/Vero" et "Zones humides de
Barcaggio". 2p.

2010 - 2010

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC, 2010. Synthèse des données chiroptères en vue de
l'actualisation des ZNIEFF: "Hetraie de Quercetto et forêt de
Pineta", "Massif du San Eliseo/Vero" et "Zones humides de
Barcaggio". 2p.

2010 - 2010

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC, 2010. Synthèse des données chiroptères en vue de
l'actualisation des ZNIEFF: "Hetraie de Quercetto et forêt de
Pineta", "Massif du San Eliseo/Vero" et "Zones humides de
Barcaggio". 2p.

2010 - 2010

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GCC, 2010. Synthèse des données chiroptères en vue de
l'actualisation des ZNIEFF: "Hetraie de Quercetto et forêt de
Pineta", "Massif du San Eliseo/Vero" et "Zones humides de
Barcaggio". 2p.

2010 - 2010

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2010 - 2011

Oiseaux

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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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

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Recorbet B., Seguin J.F.

1993 - 2011

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Roche B.

2000 - 2000

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Roche B.

2000 - 2000
Poissons

67466
Scardinius

erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Rotengle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Roche B.

2000 - 2000

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2010 - 2010

Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
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)

59
Euproctus montanus

(Savi, 1838)
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)

223
Discoglossus montalentii

Lanza, Nascetti,
Capula & Bullini, 1984

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)

Amphibiens

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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-Faune-
Flore) (lien)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
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-Faune-
Flore) (lien)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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-Faune-
Flore) (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)

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
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-Faune-
Flore) (lien)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
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-Faune-
Flore) (lien)

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 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-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

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

Oiseaux 2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004164
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
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/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
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/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux 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)

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

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2852
Gypaetus barbatus
(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)

2894
Accipiter gentilis arrigonii

(Kleinschmidt, 1903)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(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)

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

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

3424
Columba palumbus

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

3489 Otus scops (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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Déterminante

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

3764 Parus major 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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3772 Sitta whiteheadi Sharpe, 1884 Déterminante

Liste des oiseaux 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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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540472A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://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/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3772
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4001
Erithacus rubecula
(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)

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

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

4485
Pyrrhocorax graculus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

199502
Carduelis corsicana

(Koenig, 1899)
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)

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

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

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

77614
Archaeolacerta bedriagae

(Camerano, 1885)
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)

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)

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

Reptiles

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

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

113346
Physospermum

cornubiense (L.) DC., 1830
Déterminante

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

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

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

Angiospermes

126007 Teucrium massiliense L., 1762 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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