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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse

- Commune : Lucciana (INSEE : 2B148)
- Commune : Venzolasca (INSEE : 2B343)
- Commune : Vescovato (INSEE : 2B346)

1.2 Superficie

317,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone offre un ensemble d'intérêts paysagers, faunistiques, floristiques et écologiques très important. Elle regroupe une
très grande variété de milieux allant de la zone humide, aux dunes en passant par des prairies humides et des prés-salés. Elle
constitue également un habitat ainsi qu'une zone refuge pour un grand nombre d'espèces animales et végétales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Afin de garantir la pérennité de cette zone, Il est important de s'assurer que les particularités de ce territoire soient prises en
compte dans le PLU et les différents documents d'urbanisme. Pour la gestion de cette zone, il serait également intéressant
d'obtenir la maîtrise foncière des terrains. Dans cet objectif le classement en zone autorisée à acquisition et de préemption par
le CERL pourrait être proposée par le Conseil des Rivages.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
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Commentaire sur les activités humaines

Cette zone est assez fréquentée comme toute la région bastiaise et est traversée par la route D237. On notera également que
la plage Marana attire de nombreux vacanciers lors de la période estivale. L'activité agricole à une place prépondérante sur la
zone. Cette dernière à fait l'objet de nombreux aménagements tel qu'un réseau de canaux contribuant à l'alimentation et aux
drainage des eaux.

Il semble essentiel de mieux réglementer la circulation de véhicules à moteur sur la plage et sur les dunes grises afin de limiter
les impacts sur ces milieux fragiles. De même, les étangs du nord sont exploités pour la chasse sous-marine, mais également
par des jets ski, y compris en avril, mai et juin, en pleine période de reproduction.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Lagune
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- 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
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone est située sur la plaine orientale de la Corse, au Sud de l'étang de Biguglia et à proximité de l'aéroport de Poretto. Elle
comprend la partie de plaine alluviale et le cordon dunaire bordant l'embouchure du Golo et le fossé de Ciavattone (en relation
avec ce dernier), ainsi que le secteur de marais au nord de Foce di Tanghiccia.

Cette zone complexe est composée successivement d'Est en Ouest :

-     D'une partie de la grande plage à végétation très éparse de « la Marane », traversée par l'embouchure du Golo. Ce secteur
est souvent érodé au moment des crues.

-     De l'embouchure et des méandres formés par la rivière et le fosse. Les abords de ces derniers sont dominés par une
végétation alternée de joncs et de scirpes. Sur les rives la transition entre le milieu prairials et celui de rivière est très rapide.

-     D'un petit réseau d'étangs et zones humides de tailles modestes colonisés par une végétation de roselière, de joncs et
de scirpes.

-     D'un réseau de prairies plus ou moins humides servant pour le pâturage et l'agriculture. Ces milieux sont inondés en période
de crue, mais asséchés rapidement par le réseau de canaux de drainage existant.

-     d'une petite ripysylve de nature relictuelle et très localisée le long de la rivière.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

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

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs
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L'un des premiers objectifs devant être mis en œuvre pour la gestion de cette zone doit être la préservation de toutes les
zones humides de ce secteur. Ce type de milieux étant relativement rare en Corse, toutes les opérations de remblaiement et
d'assèchement sont à éviter. Une réhabilitation des rives des rivières ainsi que des étangs de Tanghiccia semble nécessaire.

Le point faible de ce secteur est également dans la non maîtrise de la fréquentation. Une réglementation tenant compte du
partage de l'espace entre les activités anthropiques et le maintien d'une biodiversité permettra d'accroitre encore la richesse
déjà importante du site. Enfin, un conventionnement avec les propriétaires permettrait d'adapter les dates de gestion des prairies
humides et limiter, dans la mesure du possible, les débroussaillages importants en pleine période de reproduction.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.11
Gazons à Salicorne

et Suaeda

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

16.12
Groupements annuels
des plages de sable

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2004 - 2012

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2716
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.211
Dunes embryonnaires

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

21
Lagunes

1150
Lagunes côtières

Bibliographie :
AGENC
2004
Docob du site Natura 2000
n°572, Secteur nord :
embouchure du Golo et
Tanghiccia. Rapport, 47 p.
+annexes

44.53
Galeries corses d'Aulnes

glutineux et d'Aulnes
à feuilles cordées

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

44.813
Fourrés de Tamaris

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

45.2
Forêts de Chênes
lièges (suberaies)

9330
Forêts à Quercus suber

Bibliographie :
BERQUIER C. &
RECORBET B
2008
Fiche ZNIEFF

2008 - 2008

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

6420
Prairies humides

méditerranéennes à
grandes herbes du

Molinio-Holoschoenion

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

On y retrouve les 6 habitats déterminants suivants (ainsi que 3 habitats potentiels), listés à l'annexe I de la directive européenne
" Habitat-Faune-Flore " 92/43/CEE :

1150     Lagunes côtières – biocénoses lagunaires euryhalines et eurythermes

1210     Laisses de mer des côtes méditerranéennes

1310     Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (habitat potentiel)

1410     Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (habitat potentiel)

2110     Dunes mobiles embryonnaires

6420     Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes de Molinio-Holoschoenion (habitat potentiel)

92A0     Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

92D0     Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamariceteae et Securinegion tinctoriae)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4577
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2736
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10173
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10173
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
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9330     Forêts à Quercus suber
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2009 - 2009

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Passage, migration

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Reproduction
indéterminée

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Passage, migration

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard Reproduction
indéterminée

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Passage, migration

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Passage, migration

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
indéterminée

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BRUNSTEIN D., CANTERA J.P., PATRIMONIO O.

1990 - 1990

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4463
Lanius senator

badius
Hartlaub, 1854

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Passage, migration

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

4322
Muscicapa

striata tyrrhenica
Schiebel, 1910

Gobemouche
méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
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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

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

65875
Conocephalus
conocephalus

(Linnaeus, 1767)

Conocéphale
africain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERQUIER C. & RECORBET B

2008 - 2008

66265
Eyprepocnemis

plorans
(Charpentier, 1825)

Miramelle corse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ALCIDE

2005 - 2005

535771
Locusta migratoria

migratoria
(Linnaeus, 1758)

Criquet de Palavas
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BERQUIER C. & RECORBET B

2008 - 2008

535744
Oedipoda

fuscocincta morini
Defaut, 2006

l'Oedipode
tyrrhénienne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BERQUIER C. & RECORBET B

2008 - 2008

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ALCIDE

2005 - 2005

Orthoptères

66260
Tropidopola

cylindrica cylindrica
(Marschall, 1836)

Criquet cylindrique
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BERQUIER C. & RECORBET B

2008 - 2008

610735
Achillea maritima

(L.) Ehrend. &
Y.P.Guo, 2005

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

Phanérogames

81359

Allium corsicum
Jauzein, J.-

M.Tison,
Deschâtres &

H.Couderc, 2002

Ail de Corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2016
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65875
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81359


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013106

-11/ 19 -

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

81844
Althaea hirsuta

L., 1753
Mauve hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

88502
Carex extensa
Gooden., 1794

Laîche étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2016 - 2017

92613
Corynephorus

articulatus (Desf.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
articulé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2017 - 2017

96656
Erianthus ravennae
(L.) P.Beauv., 1812

Canne d'Italie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

136978

Juniperus
oxycedrus subsp.

macrocarpa
(Sm.) Ball, 1878

Genévrier
oxycèdre à gros
fruits, Genévrier

à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LITARDIERE

1951 - 1951

136993

Kickxia commutata
subsp. commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DEBEAUX O.

1869 - 1869

112712
Periploca

graeca L., 1753
Bourreau-
des-arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G.

1993 - 1993

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

Fausse-girouille
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1973 - 2007

119769
Saccharum
ravennae

(L.) L., 1774
Canne d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2016 - 2016

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124572
Spergularia media
(L.) C.Presl, 1826

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2016 - 2016

124785
Stachys maritima

Gouan, 1764
Épiaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2012

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

2012 - 2017

126299
Thesium humile

Vahl, 1794
Thésium peu élevé,

Thésium humble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOCQUET G.

1973 - 1973

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

Poissons 66996
Alosa fallax

(Lacepède, 1803)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AGENC

2004 - 2004

Ptéridophytes 96539
Equisetum

ramosissimum
Desf., 1799

Prêle très rameuse,
Prêle rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2016

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AGENC

2004 - 2004

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CENC/AAPNRC

2009 - 2009

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

Amphibiens 229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2009 - 2009
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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

444456
Pelophylax bergeri

(Günther, 1985)
Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2009 - 2009

Passage, migration

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Informateur :
GENG M., 2012

2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Passage, migration

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

4518
Sturnus unicolor
Temminck, 1820

Étourneau
unicolore

Reproduction
certaine ou
probable

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

82369
Anchusa arvensis
(L.) M.Bieb., 1808

Lycopside
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
MEDSPA

1989 - 1989

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

134709

Fraxinus
angustifolia

subsp. oxycarpa
(M.Bieb. ex Willd.)
Franco & Rocha

Afonso, 1971

Frêne oxyphylle
Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

Phanérogames

113007
Phalaris minor

Retz., 1783
Alpiste mineur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90208
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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

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

120712
Sambucus

ebulus L., 1753
Sureau yèble,

Herbe à l'aveugle

Reproduction
certaine ou
probable

124581
Spergularia

salina J.Presl &
C.Presl, 1819

Spergulaire du sel
Reproduction
certaine ou
probable

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

128793
Veronica

anagalloides
Guss., 1826

Véronique faux-
mourron-d'eau,

Véronique
faux Mouron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE JEUNE S., 2012

Moyen

129325
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

159879
Ulmus campestris

sensu 1

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 619337
Equisetum

maximum auct.
non Lam., 1779

Grande prêle
Reproduction
certaine ou
probable

444451
Podarcis siculus

(Rafinesque-
Schmaltz, 1810)

Lézard sicilien (Le),
Lézard des ruines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2009 - 2009

Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F.

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013106
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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)

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

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)

Amphibiens

79261 Hyla sarda (De Betta, 1857) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

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

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo 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)

2844 Milvus milvus (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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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)

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

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

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

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)
Déterminante

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

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

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Déterminante

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)

4463
Lanius senator

badius Hartlaub, 1854
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)

Poissons 66996 Alosa fallax (Lacepède, 1803) Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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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 espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

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

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

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

444451
Podarcis siculus (Rafinesque-

Schmaltz, 1810)
Autre

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

97607 Euphorbia peplis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

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)

129914 Vitex agnus-castus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

136993
Kickxia commutata subsp.

commutata (Bernh. ex
Rchb.) Fritsch, 1897

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

Angiospermes

610735
Achillea maritima (L.)

Ehrend. & Y.P.Guo, 2005
Déterminante

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

Ptéridophytes 96539
Equisetum ramosissimum

Desf., 1799
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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