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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Pietralba (INSEE : 2B223)
- Commune : Santo-Pietro-di-Tenda (INSEE : 2B314)
- Commune : Piève (INSEE : 2B230)
- Commune : Bigorno (INSEE : 2B036)
- Commune : Murato (INSEE : 2B172)
- Commune : Urtaca (INSEE : 2B332)
- Commune : San-Gavino-di-Tenda (INSEE : 2B301)
- Commune : Sorio (INSEE : 2B287)
- Commune : Lama (INSEE : 2B136)
- Commune : Canavaggia (INSEE : 2B059)
- Commune : Campitello (INSEE : 2B055)
- Commune : Lento (INSEE : 2B140)

1.2 Superficie

6159,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 421
Maximale (mètre): 1535

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif du Tenda est situé dans le nord de l'île et assure la transition entre la chaîne du Cap Corse et celle de San Petrone
en Castagniccia. La partie occidentale de la montagne du Tenda est drainée au nord par l'Aliso qui se jette dans le golfe de
Saint Florent et au sud par l'Ostriconi. Les torrents issus de reliefs du secteur oriental se jettent soit dans le Bevinco (au nord),
soit dans le Golo (au sud).

La ZNIEFF se situe sur les communes de Lento Pietralba, Lama, Urtaca, Muratu, Bigornu, Pieve, San Gavinu di Tenda, Soriu
et Santu Petru di Tenda. Le périmètre de la ZNIEFF est fixé sur la crête du massif de Tenda et s'étend plus ou moins de part
et d'autre. La crête domine ces communes qui constituent une partie du Nebbiu ainsi qu'une partie de l'est de la Balagne. La
ZNIEFF sépare donc ces deux microrégions.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF englobe une partie du site Natura 2000 (ZSC) FR9400598 «Massif de Tenda et Forêt de Stella ».
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Aucune urbanisation n'est présente dans la ZNIEFF.

Une activité agropastorale est observée, mais qui se résume à la présence d'un cheptel de bovins, de caprins et d'ovins.

Une petite activité touristique est présente avec un sentier de randonnée qui rejoint le Monte Astu par les villages de Pietralba,
Lama et Urtaca (versant ouest). L'accès au Monte Astu peut également se faire à partir de San Gavino di Tenda et de Santu
Petru di Tenda sur son versant Est.

Par ailleurs, une multitude d'autres chemins utilisés par les chasseurs, randonneurs, bergers et cavaliers parcourt le massif.

Sur la zone, la chasse est collective ou individuelle en fonction du gibier chassé. Les principales espèces chassées sont : le
sanglier, la perdrix rouge et les oiseaux migrateurs.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallée
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Col

Commentaire sur la géomorphologie

Dans sa longueur, la ZNIEFF s'étend du Monte Filetto (842 m) jusqu'au rocher de Pietrapolo (1104 m) en suivant la crête.
Cette chaîne principale change d'orientation au niveau du Monte Tassu, une ligne de crête secondaire orientée vers le nord se
dessine alors, comprenant le Monte Maggiore (1102 m) et le Monte Pietrapolo (1104 m). La ligne de crête principale présente
huit sommets qui dépassent 1 100 m :

-     Cima di Grimaseta (1509 m),

-     Monte Asto, point culminant du massif (1535 m)

-     Cima à i Muzzelli (1299 m)

-     Punta di Paganella (1426 m)

-     Monte Reghia di Pozzo (1469 m)

-     Monte Sant'Angelo (1389 m)

-     Monte Tassu (1372 m)

-     Rocher de Pietrapolo (1104 m)
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L'amplitude altitudinale du périmètre est importante : les zones les plus basses se situent à des altitudes d'environ 400m. Plusieurs
sommets culminent à plus de 1300m.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal

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
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du périmètre de la ZNIEFF est réalisée suivant (i) la répartition des espèces et des biotopes, (ii) les continuum
écologiques, (iii) la topographie du terrain et (iv) les limites parcellaires.

Dans le cadre de la modernisation 2011-2012, par souci de cohérence écologique et selon la répartition des espèces
patrimoniales dans l'aire d'étude, il a été décidé d'inclure les chênaies vertes de la ZNIEFF à moderniser «Chênaie vertes de la
vallée noire (01020000) » dans une seule grande ZNIEFF résultant de la révision du périmètre de la ZNIEFF « Crêtes Monte
Asto, Monte San Angelo (Massif de Tenda) (01040000) ».

En outre, le périmètre de la ZNIEFF englobe la partie du site Natura 2000 FR9400598 « Massif du Tenda et forêt de Stella
» (ONF, 2009) couvrant les crêtes du Tenda entre Bigornu et Pietralba.
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Enfin, la délimitation de la ZNIEFF respecte le haut bassin versant des Fiumi Raghiunti (Sorio) avec en particulier le ruisseau
du Stollu (présence d'amphibiens déterminants).

Naturellement, les nouvelles ZNIEFF incluent l'ensemble des espèces inventoriées sur le massif de Tenda.

Dans un souci de cohérence des délimitations, le périmètre de la ZNIEFF respecte les limites communales sur certaines sections.
Pour plus de précision, la délimitation a été entreprise à l'échelle parcellaire. Notons qu'aucune habitation n'est présente dans
la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

La zone est favorable à l'élevage extensif susceptible de s'accentuer. Le pâturage favorise le maintien des milieux ouverts
favorables à la biodiversité et la lutte contre les incendies. Aucune activité d'exploitation forestière n'est présente dans les forêts
de chênes verts.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Poissons

- Ptéridophytes - Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.8
Bois de Houx

9380
Forêts à Ilex aquifolium

Bibliographie :
DREAL Corse
2005
Document d'objectifs du site
Natura 2000 FR9400598 «
Massif de Tenda et Forêt de
Stella », 151 p.

44.6
Forêts méditerranéennes

de Peupliers,
d'Ormes et de Frênes

92A0
Forêts-galeries à Salix
alba et Populus alba

Bibliographie :
DREAL Corse
2005
Document d'objectifs du site
Natura 2000 FR9400598 «
Massif de Tenda et Forêt de
Stella », 151 p.

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

8220
Pentes rocheuses

siliceuses avec végétation
chasmophytique

31.7
Landes épineuses

(= Landes hérisson)

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

Bibliographie :
DREAL Corse
2005
Document d'objectifs du site
Natura 2000 FR9400598 «
Massif de Tenda et Forêt de
Stella », 151 p.

45.31
Forêts de Chêne verts

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Bibliographie :
DREAL Corse
2005
Document d'objectifs du site
Natura 2000 FR9400598 «
Massif de Tenda et Forêt de
Stella », 151 p.

41.9
Bois de Châtaigniers

9260
Forêts de Castanea sativa

Bibliographie :
DREAL Corse
2005
Document d'objectifs du site
Natura 2000 FR9400598 «
Massif de Tenda et Forêt de
Stella », 151 p.

42.A72
Forêts d'Ifs corses

9580
Bois méditerranéens

à Taxus baccata

Bibliographie :
DREAL Corse
2005
Document d'objectifs du site
Natura 2000 FR9400598 «
Massif de Tenda et Forêt de
Stella », 151 p.

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013187
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2880
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1403
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/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2699
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10312
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10312
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2844
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6.4 Commentaire sur les habitats

Le paysage végétal des crêtes du Tenda apparaît très dénudé. La végétation arborescente y fait pratiquement défaut. On peut
noter quelques bosquets d'arbres (châtaigniers, chênes, ifs, houx, et quelques rares pins laricio) constituant des îlots au milieu
des pelouses pâturées et des formations basses. Les incendies et le défrichement par l'homme, pour établir des cultures, a été
probablement la cause première de cette déforestation, c'est ainsi que sur le flanc nord des traces de terrasses sont encore
visibles jusqu'à 1100 m. A cela s'ajoute actuellement l'effet du pâturage. Les troupeaux d'ovins, de caprins et de bovins sont
très nombreux sur la montagne de Tenda.

Le massif de Tenda abrite des boisements résiduels d'if (Taxus baccata) et de houx (llex aquifolium), qui existent dans d'autres
massifs corses, mais de manière très discrète. Ces peuplements d'if et de houx (l'Asperulo-taxetum taxetosum) occupent entre
850 et 1400 mètres d'altitude, les secteurs topographiques accidentés (couloirs entre falaises, reliefs d'accès difficile, gradins
sur fortes pentes).

Dans les secteurs du Sant' Angelo (Funtana Secca, Funtana a Tre Ciattule, ...) et du col de Bigomu, des pelouses humides sont
présentes (proches des pozzines montagnardes des massifs centraux de l'île). Ces "pozzines atypiques" du Tenda, isolées de
celles des hauts massifs montagneux corses, sont les plus septentrionales de l'île.

Les chênaies vertes de la zone se répartissent en deux unités :

-     Quatre boisements situés à l'ouest du village de Santo Pietro di Tenda. Ces différents ensembles boisés s'étendent sur les
versants nord de la chaîne du Tenda, au pied de la Cima à i Muzzelli, qui culmine à 1300 mètres d'altitude. Ils occupent les têtes
de bassins versants de ruisseaux qui sont des affluents de l'Aliso ;

-     Un boisement à l'Est du Col de Bigornu, sous la crête du petit sommet de Pietrapolo (1 104 m). Il occupe les têtes de bassins
versants de ruisseaux qui sont des affluents du Bevincu.

Ces boisements ne sont pas exploités. Ce sont des zones de libre parcours pour les troupeaux de bovins en élevage extensif.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013187
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

223

Discoglossus
montalentii Lanza,
Nascetti, Capula
& Bullini, 1984

Discoglosse
Corse (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bosc v.

2001 - 2003

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bosc v.

2001 - 2001

59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Euprocte de
Corse (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1999 - 2013

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bosc v.

2001 - 2003

Amphibiens

79253
Salamandra

corsica Savi, 1838
Salamandre

de Corse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vachard V., Pastinelli A.M., Bosc V.

2000 - 2012

Mammifères 60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Corse

2001 - 2001

2894

Accipiter
gentilis arrigonii
(Kleinschmidt,

1903)

Autour des
palombes (ssp.

de Corse)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006Oiseaux

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
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/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
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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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lebraud C., DREAL Corse

2005 - 2011

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

Passage, migration

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P., DREAL Corse

2005 - 2006

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

Passage, migration

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Reproduction

indéterminée
Informateur :
Moneglia P., Faggio G., DREAL Corse

2005 - 2010
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4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

534755
Serinus corsicanus

(Koenig, 1899)
Venturon corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

80000
Acis longifolia

J.Gay ex
M.Roem., 1847

Nivéole à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2006 - 2018

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2015 - 2015

Phanérogames

82282

Anacamptis
coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis punaise,
Orchis à odeur

de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J., Delage A., Hugot L.

2008 - 2008
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82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2011

83002
Antinoria insularis

Parl., 1845
Antinorie insulaire,
Antinorie de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2018 - 2018

84100
Arum cylindraceum

Gasp., 1844

Gouet des Alpes,
Arum des Alpes,
Gouet cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

1990 - 2015

86750
Bromus scoparius

L., 1755
Brome à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2009

87906
Cardamine

chelidonia L., 1753
Cardamine

fausse-chélidoine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1967 - 2018

133176
Cerinthe glabra
subsp. tenuiflora

(Bertol.) Rouy

Cérinthe à petites
fleurs, Mélinet
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J., Delage A., Hugot L.

2008 - 2008

90265
Cerinthe tenuiflora

Bertol., 1836

Cérinthe à petites
fleurs, Mélinet
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2008 - 2008

161772
Charybdis maritima

(L.) Speta, 1998

Scille maritime,
Urginée

maritime, Squille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Delage A.

2007 - 2007

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2011

133470
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
subsp. laevigata

Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2006

93309

Cruciata
pedemontana

(Bellardi)
Ehrend., 1958

Gaillet croisette du
Piemont, Croisette

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2006
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93699
Cyclamen

hederifolium
Aiton, 1789

Cyclamen à feuilles
de lierre, Cyclamen

napolitain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2010 - 2018

133583

Cyclamen
repandum Sm.,

1806 subsp.
repandum

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2018 - 2018

619224

Dactylorhiza
insularis (Sommier)

Ó.Sánchez &
Herrero, 2005

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2011

94278
Dactylorhiza

saccifera (Brongn.)
Soó, 1962

Dactylorhize à
sac, Orchis à sac

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2008

95422
Dracunculus
muscivorus

(L.f.) Parl., 1857

Arum Mange-
mouches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Delage A.

2007 - 2007

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohème,
Gagée fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2004 - 2016

99180
Gagea fragifera
(Vill.) E.Bayer &
G.López, 1989

Gagée fistuleuse,
Gagée de Liotard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2015 - 2015

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

Gagée de
Granatelli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2000 - 2015

160974
Gagea polidorii

J.-M.Tison, 2004
Gagée de Polidori

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2015 - 2016

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2000 - 2016

99205
Gagea soleirolii

F.W.Schultz, 1836
Gagée de Soleirol

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J., Argagnon O., Hugot L., Catteau D., Briquet J.I.

1907 - 2018
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99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2015 - 2015

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2012

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2018 - 2018

135131

Gymnadenia
conopsea subsp.
comigera (Rchb.)

K.Richt., 1890

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2006 - 2006

100890
Helianthemum
aegyptiacum

(L.) Mill., 1768

Hélianthème
d'Égypte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2012 - 2012

105835

Leucojum
longifolium (J.Gay

ex M.Roem.)
Gren., 1855

Nivéole à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2018 - 2018

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1969 - 2018

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2008 - 2016

610910
Lysimachia minima

(L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Centenille naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2018 - 2018

109080
Myosotis pusilla

Loisel., 1809
Myosotis ténu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2018

109095
Myosotis sicula

Guss., 1843

Myosotis de
Sicile, Myosotis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2018 - 2018
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109499
Neotinea

maculata (Desf.)
Stearn, 1974

Néottinée maculée,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2018

162206

Neotinea
tridentata (Scop.)

R.M.Bateman,
Pridgeon &

M.W.Chase, 1997

Orchis à trois dents,
Orchis tridenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2016

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2016 - 2016

110890
Orchis lactea
Poir., 1798

Orchis laiteux,
Orchis lacté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2011 - 2011

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2016

110942
Orchis olbiensis

Reut. ex
Gren., 1859

Orchis d'Hyères
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2011 - 2011

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2010

114009
Platanthera

algeriensis Batt.
& Trab., 1892

Platanthère
d'Algérie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2018

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2018 - 2018

117920
Romulea revelieri

Jord. & Fourr., 1866
Romulée de

Revelière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2006 - 2018
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119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2012

119931
Salix apennina
A.K.Skvortsov,

1965
Saule des Apennins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2006

120989
Saxifraga

bulbifera L., 1753
Saxifrage bulbifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2009 - 2016

151351
Scrophularia canina

var. deschatresii
Gamisans, 1992

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2011 - 2011

122114
Sedum

andegavense
(DC.) Desv., 1818

Vermiculaire
d'Angers,

Sédum d'Angers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2006 - 2018

444454

Senecio
serpentinicola

(Rouy)
Jeanm., 2003

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2004 - 2018

122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2015 - 2018

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2008 - 2008

123396
Silene armeria

L., 1753
Silène à bouquets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2006

612578

Thymelaea
tartonraira subsp.
transiens (Briq.)
Gamisans, 2004

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2017 - 2018

127266
Trifolium cernuum

Brot., 1816
Trèfle à fleurs

penchées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2018 - 2018
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127386
Trifolium

michelianum
Savi, 1798

Trèfle de Micheli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2018 - 2018

132174

Botrychium
lunaria subsp.
matricariifolium
(Retz.) Hartm.

Botrychium
à feuilles de
Matricaire,

Botryche à feuilles
de matricaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Medspa

1990 - 1990

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2008 - 2010

110306
Ophioglossum

azoricum
C.Presl, 1845

Ophioglosse
des Açores

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1990 - 2018

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2018 - 2018

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J., Guyot I., Hugot L., Delage A., Atlas Corse,
Groupe de Botanistes CBNM Porquerolles

1967 - 2016

Ptéridophytes

138248

Ophioglossum
vulgatum subsp.
lusitanicum (L.)
Hook.f., 1870

Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2006 - 2006

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2011 - 2011

Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2011 - 2011
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Mammifères 60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Chiroptères Corse

2001 - 2001

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

4505
Corvus

corone cornix
Linnaeus, 1758

Corneille mantelée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P.

2006 - 2006

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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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

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

459524
Saxicola

torquatus auct.
Tarier pâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

4518
Sturnus unicolor
Temminck, 1820

Étourneau
unicolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAGGIO G.

2010 - 2010

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Moneglia P., Faggio G.

2006 - 2010

87963
Cardamine

plumieri Vill., 1779

Cardamine de
Plumier, Cardamine

faux Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2004 - 2018

Phanérogames

146033
Daphne

oleoides var.
jasminea Meisn.

Camelée faux
olivier, Daphné faux

Olivier, Daphné
à feuilles d'olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/146033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/146033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/146033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/146033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/146033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/146033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/146033
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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

151294
Scilla autumnalis
var. autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2006 - 2006

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1996 - 2018

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M., DREAL Corse

2005 - 2011

Reptiles 444451
Podarcis siculus

(Rafinesque-
Schmaltz, 1810)

Lézard sicilien (Le),
Lézard des ruines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pastinelli A.M.

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/151294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

59
Euproctus montanus

(Savi, 1838)
Déterminante

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

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

223
Discoglossus montalentii

Lanza, Nascetti,
Capula & Bullini, 1984

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

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

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

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

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

281 Hyla arborea (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)

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)

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

Mammifères

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Déterminante

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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)

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)

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)

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien)

Oiseaux

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013187
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540472A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
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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)

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

2894
Accipiter gentilis arrigonii

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

leur protection (lien)

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)

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)

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

3424
Columba palumbus

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
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)

3595 Jynx torquilla 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)

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

3670
Lullula arborea

(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940013187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2894
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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 gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

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) Déterminante 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)

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4505
Corvus corone cornix

Linnaeus, 1758
Autre

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4518
Sturnus unicolor
Temminck, 1820

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)

4659 Emberiza cirlus 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)

77811
Podarcis tiliguerta

(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)

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 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)

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)

80000
Acis longifolia J.Gay
ex M.Roem., 1847

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

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)Angiospermes

82282
Anacamptis coriophora (L.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

87906 Cardamine chelidonia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

90265
Cerinthe tenuiflora

Bertol., 1836
Déterminante

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

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Déterminante

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

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Déterminante

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

99205
Gagea soleirolii

F.W.Schultz, 1836
Déterminante

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Déterminante

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

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

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

105989 Lilium martagon L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

109080 Myosotis pusilla Loisel., 1809 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)

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

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

122114
Sedum andegavense

(DC.) Desv., 1818
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)

127266 Trifolium cernuum Brot., 1816 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

161772
Charybdis maritima

(L.) Speta, 1998
Déterminante

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

612578
Thymelaea tartonraira

subsp. transiens
(Briq.) Gamisans, 2004

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

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

110306
Ophioglossum

azoricum C.Presl, 1845
Déterminante

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

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
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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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110306
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