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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Galéria (INSEE : 2B121)

1.2 Superficie

265,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est située à l'Ouest du village de Galéria. Elle englobe tout le littoral du vaste promontoire de Punta Muvrareccia, de
Galéria jusqu'au Nord de la plage de la baie de Focolara et s'étend sur environs 7 kilomètres de long.

La zone est caractéristique de la côte rocheuse du littoral occidental de la Corse. La façade littorale, très découpée, est constituée
de rochers et de petites falaises colonisés par une végétation typique et adaptée aux conditions particulières de ce milieu. Les
parties intérieures sont dominées par des maquis relativement bas mais prenant de la hauteur au niveau des fonds de vallons
et des talwegs.

Le substrat géologique de la zone est constitué essentiellement de roches plutoniques (granite principalement).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

La zone est très fréquentée par les promeneurs et on note également une forte pression de la plaisance lors de la période estivale.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013123
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013123
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

18
Côtes rocheuses et
falaises maritimes

45.31
Forêts de Chêne verts

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013123
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/480
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
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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

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

81297
Allium acutiflorum

Loisel., 1809
Ail à fleurs aiguës

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2003 - 2003

83852
Armeria soleirolii

(Duby) Godr., 1853
Arméria de Soleirol,
Armérie de Soleirol

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2015 - 2015

161772
Charybdis maritima

(L.) Speta, 1998

Scille maritime,
Urginée

maritime, Squille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2012 - 2013

133583

Cyclamen
repandum Sm.,

1806 subsp.
repandum

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2013 - 2013

896661

Dianthus sylvestris
subsp. siculus

auct. non (C.Presl)
Tutin, 1963

Oeillet virginal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2003 - 2003

Phanérogames

97492
Euphorbia

dendroides L., 1753
Euphorbe

arborescente

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83852
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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
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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

106057
Limonium corsicum

Erben, 1991
Statice de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2003 - 2012

114870
Polygonum

scoparium Req.
ex Loisel., 1827

Renouée à balais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2003 - 2009

117920
Romulea revelieri

Jord. & Fourr., 1866
Romulée de

Revelière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2013 - 2013

123045
Seseli praecox

(Gamisans)
Gamisans, 1985

Séséli précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2014

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2014 - 2014

90585
Cheilanthes
guanchica
Bolle, 1859

Cheilanthès
des Guanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2009

92619
Cosentinia vellea
(Aiton) Tod., 1866

Cosentinia velu,
Doradille laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2005 - 2013

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2013 - 2013

Ptéridophytes

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2013 - 2013

Reptiles 77564
Phyllodactylus

europaeus
Gené, 1838

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106057
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114870
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117920
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117920
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123045
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77564
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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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe Passage, migration

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
certaine ou
probable

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable Passage, migration

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013123
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
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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
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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

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
certaine ou
probable

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013123
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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

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

105835

Leucojum
longifolium (J.Gay

ex M.Roem.)
Gren., 1855

Nivéole à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

105838
Leucojum roseum

F.Martin, 1804
Nivéole rose

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

112069
Pancratium

illyricum L., 1753
Pancrace d'Illyrie

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 103846
Isoetes setacea

Lam., 1789
Isoète grêle,
Isoète sétacé

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(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)

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 Autre

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

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) Autre
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)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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)

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

Oiseaux

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
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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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

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

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

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

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)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
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)

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

83852
Armeria soleirolii

(Duby) Godr., 1853
Déterminante

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

106057
Limonium corsicum

Erben, 1991
Déterminante

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

123045
Seseli praecox (Gamisans)

Gamisans, 1985
Déterminante

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

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

Angiospermes

161772
Charybdis maritima

(L.) Speta, 1998
Déterminante

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

92619
Cosentinia vellea
(Aiton) Tod., 1866

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

103840 Isoetes duriei Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

103842 Isoetes histrix Bory, 1844 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes

103846 Isoetes setacea Lam., 1789 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Anonyme 2018 Base de données OGREVA (DREAL)
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