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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Ventiseri (INSEE : 2B342)
- Commune : Solaro (INSEE : 2B283)

1.2 Superficie

166,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 2

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

(CLOB) Le site comprend : l'étang de Leccia, le cordon littoral de Solaro et l'embouchure du Travo entre le pont sur la RN 198
et la mer.

Le cordon littoral est colonisé par :

- un groupement à chiendent des plages (Elytrigia juncea) et échinophore (Echinophora spinosa) avec comme espèces
compagnes la luzerne maritime (Medicago marina) et le diotis (Achillea maritima) ;

- une zone à oyat (Ammophila arundinacea) relictuelle, en raison de l'érosion naturelle et anthropique due aux passages de
véhicules tout terrain, qui subsiste de façon ponctuelle ;

- plus en arrière, au niveau des sables fixés, un mince ourlet discontinu à scrophulaire rameuse (Scrophularia ramosissima) et
immortelle d'Italie (Helichrysum italicum) ;

- puis :

• dans la moitié sud du site, une forêt dunale à pins maritimes (Pinus pinaster) (habitat prioritaire) en mosaïque avec une garrigue
à hélianthème (Halimium halimifolium).

• dans la partie centrale, une tamariçaie (à Tamarix africana) bordée d'aulnes glutineux (Alnus glutinosa), avec comme
particularité, la présence du genêt de l'Etna (Genista aetnensis),

• enfin, dans la moitié nord, des haies, séparant le cordon des prairies, constituées de ronciers (Rubus ulmifolius) en mosaïque
avec des essences du maquis ou des tamaris.

Plus en arrière, tout au long du cordon, s'étendent de vastes prairies pâturées par des bovins, plus ou moins humides. L'extrémité
sud du site est occupée par un marais de plusieurs hectares (le marais de Leccia) comprenant des roselières dans sa partie
terminale,  de vastes peuplements à tamaris et des prairies humides à carex et à joncs.

Les berges du Travo sont, en partie, occupées par une ripisylve (à aulnes, peuplier noir et osier). Entre les blocs rocheux et sur
les zones graveleuses soumises aux fortes eaux du régime nival du Travo, les thérophytes sont abondantes. On note également
à ce niveau, la présence de quelques espèces plus fréquentes à des étages de végétations supérieurs, dont les graines ont été
transportées par les eaux de la rivière :  Mercurialis corsica, Helleborus lividus ssp. corsicus, Anthyllis hermanniae, Santolina
corsica, Cardamine graeca, Buplevrum fruticosum. Enfin, en arrière du niveau maximum atteint par les crues du Travo, s'installent
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des pteridaies et/ou des ronciers et/ou des cistaies. Ces dernières, d'abord clairsemées, sont de plus en plus denses au fur et
à mesure que l'on s'éloigne du lit majeur du fleuve. Elles correspondent à des stades de dégradation de la forêt de chêne-liège
ou d'oliveraies, dont quelques lambeaux subsistent par endroits.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone de préemption du département
- 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

L'extrémité aval du Travo (entre le pont sur la RN 198 et la mer est en zone de pre#emption du CG2B et en pe#rime#tre
d'acquisition autorise# pour le Cdl.

Le marais de Leccia et le cordon littoral de Solaro (correspondant à l'ancien périmètre de la ZNIEFF) sont en ZNIEFF de type
I et en APB.

Enfin, une grande partie du site est en ZSC n° 14 et est protégée au titre de la loi Littorale.

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Fre#quentation et urbanisation.

Le cordon littoral est surtout fre#quente# dans sa partie sud par les estivants. La partie nord est pluto#t fre#quente#e par les
pe#cheurs.

Des pistes cre#e#es par des ve#hicules tout terrain sont pre#sentes sur la dune. Les passages re#pe#te#s des 4x4 couple#s
a# des phe#nome#nes d'e#rosion naturelle (diminution des apports de se#diments fins), ont un impact important sur la dune et
notamment sur les peuplements d'oyats qui sont en forte re#gression sur le site. La ve#ge#tation vivace est clairseme#e et les
troue#es sont colonise#es par des espe#ces annuelles des Malcolmietalia.

L'urbanisation, importante au sud  de la ZNIEFF et en bordure de la RN 198, est

inexistante sur le site, qui n'inclus ni le camping (au sud), ni la ferme de Tovisanu (au nord).

Les terrains situe#s autour de la station d'e#puration (rive gauche du Travo) servent de de#charge. On y voit beaucoup
d'espe#ces exoge#nes.

Cultures, e#levage.

La basse plaine du Travo, en arrie#re du cordon, est constitue#e de vastes prairies plus ou moins humides, selon les secteurs,
qui servent de pa#turage a#  des bovins et a# quelques chevaux.
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1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

La façade littorale se présente sous la forme d'un cordon sableux de 1,5 km de long. Il est surtout formé de sables  moyens
à grossiers et à ses extrémités nord et sud, de galets en mélange avec des placages de sables grossiers et de graviers qui
proviennent de fleuves à caractère torrentiel : le Travo et le ruisseau de Chiola. La plage aérienne est caractérisée par une forte
pente. Sa largeur décroît du sud au nord. Une microfalaise d'érosion, de 0,6 à 1 m de haut, est visible sur la quasi-totalité du
cordon, traduisant un recul du trait de côte. Les dunes sont assez peu développées en raison de la granulométrie assez grossière
des sédiments. A l'extrémité sud du cordon se trouve l'étang de Leccia, d'orientation NW/SE et d'une longueur d'environ 650
m et de 170 m de large.

Les berges de la partie terminale du Travo sont constituées en grande partie de gros blocs granitiques roulés entre lesquels
s'étendent de petites plages de sables grossiers.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement

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
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

(CLOB) La zone de#ja# classe#e en ZNIEFF est riche en espe#ces ve#ge#tales et en habitats de#terminants. Les e#le#ments
patrimoniaux les plus remarquables sont : la fore#t dunale a# pin maritime, les tamaricaies et la pre#sence du gene#t de l'Etna.

L'extension de la ZNIEFF au cours terminal du Travo se justifie par la pre#sence d'espe#ces animales remarquables et
de#terminantes, avec notamment : une libellule (Lestes macrostigma), une population qui semble importante de tortue
d'Hermann, la pre#sence de cistudes, de poissons (la Blennie fluviatile et la Truite macrostigma), de certains oiseaux dont le
petit gravelot.

La flore est e#galement riche de plusieurs espe#ces ve#ge#tales de#terminantes (mercuriale de Corse, grande vesce, cardamine
grecque, se#rapias me#connu) et d'habitats (dont les fore#ts galeries a# aulne glutineux, aulne corde#, peuplier noir et osier),
e#galement de#terminants et qui sont pre#sents tout au long du cours terminal du Travo.

La surface du site est assez importante. Les milieux sont diversifie#s (dunes, prairies plus ou moins humides, garrigues, maquis,
pine#de, zones humides, ripisylve,...) et disposent d'une bonne surface d'expression. Les formations ve#ge#tales pre#sentes le
long du Travo, relativement denses par endroits et parfois impe#ne#trables sont propices a# la faune sauvage.

Les prairies humides de la basse plaine ont e#galement e#te# ajoute#es, car elles offrent un e#le#ment de diversite#
supple#mentaire avec des groupements ve#ge#taux divers, variant avec la microtopographie et la dure#e d'inondation des
terrains ; et une assez grande diversite# floristique, avec entre autre Ranunculus ophioglossifolius (espe#ce

de#terminante). Ces milieux ont une grande valeur e#cologique pour les chai#nes de consommateurs : insectes et oiseaux.

Les contours ont e#te# de#finis de manie#re a# inte#grer le plus largement possible les espe#ces et les habitats de#terminants,
tout en essayant (dans la mesure du possible) de se caler sur des e#le#ments physiques facilement repe#rables dans le paysage :
route, talweg, canal.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Renforcements de populations Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Incendies.

Plusieurs incendies se sont succe#de#s sur le site. Le dernier en date a ravage# une grande partie de la pine#de a# pin maritime
et une partie de la tamaric#aie pre#sente sur le cordon littoral. Il est probable que cet incendie soit e#galement responsable de
la disparition des quelques pieds de gene#t de l'Etna observe#s sur le site en 1997 (un pied isole# au droit de la pine#de  et cinq
pieds a# environ 800 m plus au nord, au niveau d'une de#pression, ou# seul un pied subsiste). Une partie des oliveraies situe#es
en aval du pont du Travo a également e#te# incendie#e. Les oliviers repartent aujourd'hui de souche, mais sont envahis par des
ronces, des cistaies et des repousses de maquis, rendant l'endroit quasiment inaccessible.

Crues.

Le Travo est un fleuve a# caracte#re torrentiel. Ses crues peuvent faire monter le niveau de 4 a# 5 m en quelques heures, a#
l'occasion d'orages exceptionnels, comme ce fut le cas en 1979,1989 et en novembre 1993. Il lui arrive ainsi, de de#border de
son lit pour inonder la basse plaine et e#galement la de#pression ou# se trouve la station de gene#t de
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l'Etna, causant parfois des pertes (gros gene#t de#racine# en 1992).

Renforcement de population.

Un renforcement de population de genêt de l'Etna a été réalisé en 1997, dans le cadre du programme Life "Habitats". Aucun
des individus implantés n'a survécu.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles
- Odonates
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

3 2008 - 2008

44.141
Galeries méditerranéennes

de Saules blancs

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

3 2008 - 2008

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

2008 - 2008

16.22
Dunes grises

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10171
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10171
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1200
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

1 2008 - 2008

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

9 2008 - 2008

42.81
Forêts de Pins maritimes

Bibliographie :
AGENC - C. PIAZZA
1997
Eléments pour un plan de
gestion du cordon littoral
de Solaro (commune de
Solaro, Haute-Corse).
Rapport réalisé pour le
compte de l'Office de
l'Environnement de la
Corse :10 p.

1 2008 - 2008

45.1
Forêts d'Oliviers
et de Caroubiers

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

2 2008 - 2008

44.813
Fourrés de Tamaris

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

2 2008 - 2008

16.211
Dunes embryonnaires

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

1 2008 - 2008

16.28
Fourrés dunaires
à sclérophylles

Informateur :
PIAZZA C., 2008 -
Observations personnelles

2 2008 - 2008

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

11 habitats déterminants sont présents sur le site, dont un est prioritaire(2270 (19.29 x 42.8) Dunes avec forêts à Pinus pinea
et/ou Pinus pinaster : *2270.2 (19.29 x 42.8) Forêts dunales à pin maritime (Pinus pinaster)). La plupart de ces habitats, bien
que fréquents sur ce type de milieu, possèdent une aire de répartition assez restreinte, puisque limitée à la frange littorale ; et
sont soumis à de fortes pressions anthropiques. Ils méritent donc une attention particulière :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013177
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9385
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/4514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10173
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10173
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
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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

Coléoptères 200471
Labarrus lividus
(Olivier, 1789)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Recorbet B.

2008 - 2008

Odonates 65205
Lestes

macrostigma
(Eversmann, 1836)

Leste à grands
ptérostigmas, Leste
à grands stigmas

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2008 - Observations personnelles

2008 - 2008

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Recorbet B.

2008 - 2008

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Recorbet B.

2008 - 2008

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Recorbet B.

2008 - 2008

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Recorbet B.

2008 - 2008

87920
Cardamine

graeca L., 1753
Cardamine
de Grèce

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J.

1984 - 1984

97607
Euphorbia

peplis L., 1753
Euphorbe péplis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

99716
Genista aetnensis
(Biv.) DC., 1825

Genêt de l'Etna
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Moyen 1 1 1994 - 2015

Phanérogames

108354
Mercurialis corsica

Coss., 1850
Mercuriale
de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
TERRISSE J.

Faible 10 50 1984 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013177
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65205
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/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
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/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108354
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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

111842
Otanthus maritimus

(L.) Hoffmanns.
& Link, 1824

Diotis cotonneuse,
Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIAZZA C., 2008 - Observations personnelles

Moyen 100 200 2008 - 2008

112739
Persicaria

hydropiper (L.)
Spach, 1841

Renouée
Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIAZZA C., 2008 - Observations personnelles

Moyen 50 100 2008 - 2008

120786
Santolina corsica

Jord. & Fourr., 1869
Santoline de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2009 - 2009

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1984 - 2003

124785
Stachys maritima

Gouan, 1764
Épiaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 400 500 2008 - 2015

129102
Vicia altissima

Desf., 1799
Vesce élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIAZZA C., 2008 - Observations personnelles

Faible 4 10 2008 - 2008

70016
Blennius fluviatilis

Asso, 1801
Blennie fluviatile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2001 - 2012

Poissons

67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2012 - 2012
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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

67782
Salmo trutta

macrostigma auct.
non Duméril, 1858

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
ROCHE B.

2001 - 2001

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PIAZZA C., 2008 - Observations personnelles

2008 - 2008

Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PIAZZA C., 2008 - Observations personnelles

2008 - 2008

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

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DESCHATRES R.

1977 - 1977

114861
Polygonum

rurivagum Jord.
ex Boreau, 1857

Renouée
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAMBINON J.

1996 - 1996Phanérogames

129325
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LAMBINON J.

2000 - 2000
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

Poissons 67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

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)

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

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
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

129102 Vicia altissima Desf., 1799 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AGENC - C. PIAZZA 1997

Eléments pour un plan de gestion du
cordon littoral de Solaro (commune de
Solaro, Haute-Corse). Rapport réalisé pour
le compte de l'Office de l'Environnement de
la Corse :10 p.Bibliographie
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Française, Vol. 2 : 423 p.
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