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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Lumio (INSEE : 2B150)
- Commune : Calvi (INSEE : 2B050)
- Commune : Montegrosso (INSEE : 2B167)

1.2 Superficie

44,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 29

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'embouchure du Fiume Seccu est située au nord-ouest de la Corse, dans le Golfe de Calvi, à environ 2 km à l'est de Calvi. Elle
est séparée de l'embouchure de la Figarella (ZNIEFF Embouchure de la Figarella) par le terrain militaire du Camp Raffali.

Le bassin du Fiume Secco draine une partie des montagnes de la Balagne (Monte Grosso notamment). Caractérisé par un
régime pluvial typiquement méditerranéen, le débit du cours d'eau montre une très forte variabilité saisonnière et annuelle. Les
orages d'automne génèrent une érosion des pentes du bassin versant et un charriage important d'éléments grossiers dans la
plaine. A l'issue des crues, le lit est occupé par des éléments grossiers (blocs, cailloux, graviers) qui constituent des substrats très
drainants, régulièrement remaniés. Le milieu s'assèche rapidement à l'issue de la fonte des neiges et des pluies de printemps.
A l'étiage, l'aridité des biotopes est défavorable à l'installation de végétations pérennes.

Dans ce contexte de cours d'eau intermittent, les peuplements végétaux se cantonnent aux berges, où les dépôts d'éléments fins
lors des crues permettent de conserver des substrats plus favorables, et à des stations ponctuelles restant en eau plus longtemps
(cuvettes, bras secondaires…). L'hétérogénéité des stations, liées aux variations de la granulométrie et à la microtopographie
se traduit par des organisations en mosaïques plus ou moins hygrophiles :

- Quelques îlots de ripisylves arborescentes dominées par l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) répartis le long des berges
stabilisées. Ces ripisylves sont fortement contraintes par les perturbations d'origine anthropique (défrichements) ;

- Fourrés arbustifs à saules roux (Salix atrocinerea), Saule fragile (Salix fragilis) et Saule pourpre (Salix purpurea) formant un
cordon arbustif plus ou moins développé le long des rives des deux cours d'eau ;

- Cuvettes limoneuses longtemps humides à Souchet doré (Cyperus flavescens), Souchet brun (Cyperus fuscus), Jonc articulé
(Juncus articulatus), Jonc des vasières (Juncus tenageia), Jonc en tête (Juncus capitatus), Plantain d'eau (Alisma plantago
aquatica) …;

- Zones de ruissellements temporaires en bordure du lit vit, alimentées lors des hautes eaux à Renoncule à feuilles d'Ophioglosse
(Ranunculus ophioglossifolius), Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus), Isoète de Durieu (Isoetes durieui),
Isoète épineux (Isoetes histrix), Pâquerette annuelle (Bellis annua), Menthe pouillot (Mentha pulegium), Cicendie naine (Cicendia
filiformis), Samole de Valérand (Samolus valerandi)… ;

- Peuplements hygrophiles des eaux vives : Cresson des fontaines (Nasturtium officinale), Berle à feuilles étroites (Berula erecta),
Véronique cresson de cheval (Veronica beccabunga)…

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013127
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- En marge du lit du cours d'eau, les terrasses sont occupées par des mosaïques de groupements arbustifs et herbacés,
localement enrésinés.

Dans la zone d'embouchure, le ralentissement du cours d'eau et la présence d'un petit marais d'arrière plage permettent le
développement de formations hygrophiles plus ou moins halophiles disposées en ceintures : phragmitaies à Roseau commun
(Phragmites australis), typhaies à Massette à feuilles larges (Typha latifolia) et Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia),
scirpaies à Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus). Ces groupements à grandes herbes sont bordés par des fourrés à
Tamaris d'Afrique (Tamaris africana), en transition avec les ripisylves à Aulne glutineux.

Le littoral est occupé par des bancs de galets où se maintient une végétation très éparse caractérisée par la Roquette de mer
(Cakile maritima), le Pavot cornu (Glaucium flavum), et la Soude épineuse (Salsola kali).

Les milieux humides de la zone (prairies humides, saulaie, aulnaie, marais d'arrière plage, eau calme des rivières) sont
favorables à la halte migratoire des oiseaux survolant la Corse en automne et surtout au printemps au cours de leur migration.
Bien que la superficie des zones humides soit relative, et que l'accueil d'effectifs important d'oiseaux migrateurs soit ainsi
limité, il n'en demeure pas moins qu'une importante diversité d'espèces utilisent stationnent sur le site durant leur migration.
Les milieux humides sont par définition très favorables aux amphibiens. La zone accueille notamment l'euprocte de Corse
(Euproctus montanus). De même, les zones humides littorales sont favorables aux libellules, la diversité de milieux humides (eaux
stagnantes, eaux courantes plus ou moins oxygénées, bassins, mares, fossés,…) apporte une diversité notable d'odonates.
Chez les reptiles, on trouve la tortue d'Hermann (Testudo hermanni) mais avec des densités faibles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Port
- Activités militaires

Commentaire sur les activités humaines

La zone est fortement sujette à la pression anthropique. En particulier, du fait de la fréquentation touristique de cette frange
littorale, mais également par une fréquentation de la population locale comme sites de loisirs et de promenade. Notons que les
accès à la mer sont libres, mais ne sont pas organisés. Les pistes, chemins et lieux de stationnement existants non aménagés
engendre une détérioration des milieux, du paysage, et un dérangement important de la faune, en particulier les oiseaux d'eaux
en période de nidification et de migration.

Par ailleurs, en rive droite de la rivière de Fiume Seccu au lieu-dit Aliborni, est présent une ancienne décharge remblayée
(actuellement couverte par une cistaie) sur une superficie d'environ 0,8 ha, avec des remblais sur les rives de la rivière.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
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- Côte rocheuse, falaise maritime
- Estuaire, delta
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Mare, mardelle
- Terrasse alluviale
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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La délimitation de la zone a tout d'abord été définie à partir de la répartition des espèces et habitats déterminants inventoriés. Nous
y avons inclue l'ensemble des compartiments qui constituent l'unité fonctionnelle écologique pour les espèces animales, c'est à
dire les différents milieux qu'elles utilisent au cours de leur cycle biologique et leurs activités (chasse, reproduction, hivernage,
halte migratoire, ...). Nous avons pris en compte les corridors écologiques afin de préserver les continuités écologiques au sein
de la ZNIEFF, en préservant les liaisons (1) entre embouchure et partie amont, et (2) entre les cours d'eau, les prairies humides
et les boisements alluviaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

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 Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Sur la zone une ancienne décharge sauvage a été réhabilité, mais des déchets sont présents sur la berge du Fiume Seccu.

Par ailleurs, le site est très fréquenté (route d'accès, parking en terre) provoquant un dérangement qui peut s'accentuer.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013127
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

24.53
Groupements

méditerranéens
des limons riverains

3290
Rivières intermittentes
méditerranéennes du
Paspalo-Agrostidion

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

22.34
Groupements

amphibies méridionaux

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

44.53
Galeries corses d'Aulnes

glutineux et d'Aulnes
à feuilles cordées

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

44.813
Fourrés de Tamaris

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013127
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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
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les peuplements présents dans la ZNIEFF correspondent pour partie à des habitats déterminants pour les ZNIEFF de Corse :

1210 : Végétation annuelle des laisses de mer, qui correspond baux bancs de galets occupés par une végétation très éparse ;

3170 : Mares temporaires méditerranéennes (type 1 des cahiers d'habitats : Mares temporaires méditerranéennes à Isoètes
(Isoetion)), qui regroupent les petites zones humides temporaires qui se développent au niveau des cuvettes liées à la
microtopographie dans les terrasses proches du lit vif alimentées lors des hautes eaux. Sur le site, ces groupements n'occupent
pas une grande ampleur et se limitent à des chapelets de zones hygrophiles de très petite surface. Les cortèges floristiques
ne présentent pas les enjeux exceptionnels des mares temporaires emblématiques du Cap Corse ou de Corse du Sud, mais
regroupent des espèces caractéristiques de l'habitat.

3290 : Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion, qui correspondent à l'ensemble du lit graveleux des
deux cours d'eau. On y relève, en mosaïque avec les fourrés de saules, des cortèges floristiques où se mêlent des espèces
hygrophiles caractéristiques de berges de lit vif et des espèces nitrophiles caractéristiques de limons remaniés riches en matière
organique. Les fourrés de saules peuvent être rattachés à l'habitat.

92A0 : Forêts galeries à Salix alba et Populus alba (faciès à aulne glutineux) qui se présentent sous forme de chapelets
discontinus le long des berges des cours d'eau ;

92D0 : Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion tinctoriae) qui s'observent à l'amont de
l'embouchure du Fiume secco.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013127
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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

275
Bufo viridis

Laurenti, 1768
Crapaud vert (Le)

Reproduction
indéterminée

2009 - 2009

191865
Discoglossus

Otth, 1837
Discoglosse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2010 - 2010

59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Euprocte de
Corse (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2009 - 2010

Amphibiens

79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
indéterminée

2009 - 2009

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROCHÉ B., DOMMANGET J.L., GRAND D., PAPAZIAN M.

2009 - 2009

Odonates

65076

Calopteryx
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Roché B., Dommanget J.-L., Grand D., Papazian M.

2004 - 2004

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

2009 - 2009

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

2009 - 2009

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

2009 - 2009

Oiseaux

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Lebret A.

2007 - 2007

Phanérogames 97463
Euphorbia
biumbellata
Poir., 1789

Euphorbe à
double ombelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/191865
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/59
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/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
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/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97463
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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

108714
Molineriella minuta

(L.) Rouy, 1913
Canche naine

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

114870
Polygonum

scoparium Req.
ex Loisel., 1827

Renouée à balais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2019 - 2019

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

122114
Sedum

andegavense
(DC.) Desv., 1818

Vermiculaire
d'Angers,

Sédum d'Angers

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

Ptéridophytes

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)
Reproduction
indéterminée

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 79268
Rana bergeri

Günther, 1985
Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Kostenzer J.

1988 - 1988

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013127
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
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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/125412
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/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79268
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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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alcide

2007 - 2007

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Doucet G.

2009 - 2009

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Doucet G.

2009 - 2009

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Grand D.

1984 - 1984

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Grand D.

1984 - 1984

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Doucet G.

2009 - 2009

65113
Ischnura genei
(Rambur, 1842)

Agrion de Gené
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Doucet G.

2009 - 2009

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Grand D.

1984 - 1984

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Doucet G.

2009 - 2009

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Grand D.

1984 - 1984

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Doucet G.

2009 - 2009

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Grand D.

1984 - 1984

Odonates

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Grand D.

1984 - 1984
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
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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

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Doucet G.

2009 - 2009

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

199414
Corvus cornix

Linnaeus, 1758
Corneille mantelée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013127
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
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/4686
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
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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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

3489
Otus scops

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2009 - 2009

66058
Acrida ungarica
mediterranea
Dirsh, 1949

Truxale occitane,
Criquet des

Magyars, Criquet
à long nez, Truxale
méditerranéenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alcide

2007 - 2007

66215
Aiolopus strepens
(Latreille, 1804)

OEdipode
automnale,

Criquet farouche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alcide

2007 - 2007

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alcide

2007 - 2007

65688
Decticus albifrons
(Fabricius, 1775)

Dectique à front
blanc, Sauterelle

à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alcide

2007 - 2007

66082
Dociostaurus jagoi

Soltani, 1978
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alcide

2007 - 2007

Orthoptères

66183
Locusta migratoria

cinerascens
(Fabricius, 1781)

Criquet cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alcide

2007 - 2007
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66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Alcide

2007 - 2007

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

85728
Bellis annua

L., 1753
Pâquerette
annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

86073
Biserrula

pelecinus L., 1753
Biserrule en

forme de hache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

90776

Chenopodium
opulifolium Schrad.

ex W.D.J.Koch
& Ziz, 1814

Chénopode à
feuilles d'Obier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON O. & SPINOSI P.

2004 - 2004

Phanérogames

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009
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92401
Conyza

sumatrensis (Retz.)
E.Walker, 1971

Vergerette
de Barcelone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON O. & SPINOSI P.

2004 - 2004

92572

Cortaderia
selloana (Schult.
& Schult.f.) Asch.
& Graebn., 1900

Herbe de la Pampa,
Roseau à plumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

93929
Cyperus

flavescens L., 1753
Souchet jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

95187
Dittrichia viscosa
(L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

134696
Foeniculum

vulgare subsp.
vulgare Mill., 1768

Fenouil
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

100289
Glaucium flavum

Crantz, 1763

Glaucière jaune,
Pavot jaune
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009
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108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

110772

Opuntia
monacantha

(Willd. ex Schltdl.)
Haw., 1819

Common
Pricklypear

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

154917

Ornithogalum
exscapum subsp.

sandalioticum
Tornad. &

Garbari, 1979

Ornithogale sans
tige, Ornithogale

de Sardaigne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guyot I.

1991 - 1991

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

114864
Polygonum

salicifolium Brouss.
ex Willd., 1809

Renouée à
feuilles de Saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

115215
Portulaca

oleracea L., 1753
Pourpier cultivé,

Porcelane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

120594
Salsola kali

L., 1753
Salsovie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

122545
Senecio angulatus

L.f., 1782
Séneçon anguleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

151646
Setaria verticillata

var. ambigua
(Guss.) Parl., 1845

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARGAGNON, O. & SPINOSI, P.

2004 - 2004

127488
Trifolium

spumosum L., 1753
Trèfle écumeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Cresson de
cheval, Véronique

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gomila H.

2009 - 2009

Reptiles 77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Catenazzi A.

2000 - 2000
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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)

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)

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)

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

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)

Autre

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

Liste des 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)

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)

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)

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

Oiseaux

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013127
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3551 Apus apus (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)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3803
Oriolus oriolus

(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)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
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)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reptiles 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)

108714
Molineriella minuta

(L.) Rouy, 1913
Déterminante

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

115215 Portulaca oleracea L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

122114
Sedum andegavense

(DC.) Desv., 1818
Déterminante

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

Angiospermes

125412 Tamarix africana Poir., 1789 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)

Ptéridophytes

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