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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Saint-Florent (INSEE : 2B298)
- Commune : Oletta (INSEE : 2B185)

1.2 Superficie

73,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le site de la basse valle#e de l'Aliso et du Poggio se trouve a# la sortie sud de Saint-Florent sur les communes de Saint-Florent
et d'Oletta. Il s'agit de zones basses comprises entre la rivière Aliso et le ruisseau de Poggio. Ces zones sont essentiellement
occupées par des sansouires (au sud) et des roselières et des aulnaies (au nord).

La végétation présente de nombreuses mosaïques, liées aux conditions particulières du milieu. Au niveau des marais, le facteur
hydrique est capital dans le déterminisme des groupements végétaux.  Il joue  par la nature de l'eau (plus ou moins salée) et
par la durée des périodes de submersion ou d'émersion des zones basses. Les importantes fluctuations du niveau de l'eau et
de la salinité ne permettent l'installation que de très peu d'espèces, les plus euryhalines. Parmi elles, les salicornes vivaces
(Sarcocornia fruticosa) occupent la plus grande partie du site, en mosaïque avec de vastes zones à suéda ligneuse (Suaeda
vera). Aux endroits où le pâturage est absent, ces formations sont très denses et la végétation peu diversifiée. La micro-
topographie joue également un rôle important, puisque les zones légèrement plus basses, s'asséchant moins vite en été sont
colonisées par des salicornes annuelles (Salicornia patula, Salicornia emerici). Le bord des canaux est occupé par des tamaris
(Tamarix africana) et des groupements à inule (Limbarda crithmoides), jonc piquant (Juncus acutus), aster tricolore (Tripolium
pannonicum), spergulaire maritime (Spergularia media), obione (Halimione portulacoides)…

En remontant vers le Chioso Vescovo, à l'est du marais de Fagiolo, on trouve tout d'abord :

- des jonchaies à Juncus acutus et guimauve officinale (Althaea officinalis) ;

- le long des canaux, des formation à scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus), fétuque (Festuca arundinacea), lotier glabre
(Lotus glaber) ;

- des haies à ronce (Rubus ulmifolius), bonjéania érigée (Dorycnium rectum), orme (Ulmus minor), quelques alaternes (Rhamnus
alaternus), des lianes (Rosa sempervirens,  Humulus lupulus, Vitis vinifera,…) ;

- enfin, des prairies sèches en friche, à graminées et légumineuses, envahies par des carlines (Carlina corymbosa), des
asphodèles (Asphodelus ramosus) ou des ronces. C'est dans ces prairies qu‘ont été trouvés le sérapias à petites fleurs (Serapias
parviflora), espèce protégée et déterminante et la globulaire allongée (Globularia bisnagarica), espèce très rare en Corse.

Au sud de la RD 82, les zones les plus élevées sont colonisées par diverses légumineuses (Lathyrus annuus, Vicia bithynica,
Vicia sativa subsp. nigra,…) et par des chrysanthème de Mycène (Coleostephus myconis).

Enfin, on trouve à l'extrémité nord du site, près de la station d'épuration, une vaste roselière à Phragmites australis et scirpe
maritime (Bolboschoenus maritimus). Cette zone a été partiellement comblée pour permettre l'installation de hangars. A l'arrière
des roselières, se trouve de beaux peuplements d'aulnes glutineux.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est inscrit au titre de la Loi de 1930. Quelques parcelles (extrémités nord et sud) sont protégées au titre de la loi Littorale
(article L146.6).

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Comme le montre le plan Terrier (1795), au XVIIIème siècle les marais étaient très étendus.  Au cours du XIXème siècle de
grands travaux d'infrastructures ont été engagés sur le site : endiguement de la rive gauche de l'Aliso, construction de routes,
mises en place de canaux de drainage destinés à assainir le substrat et à le transformer en prés et terres arables. Ces canaux
ont très probablement provoqué une salinisation du milieu et ont donc eu une grande influence sur la végétation. Au début du
XXème siècle, l'agriculture et l'élevage ont dû être plus importants qu'aujourd'hui, ce qui a sans doute eu également un fort
impact  sur la végétation.

Aujourd'hui, le remblaiement des marais se poursuit. Certaines zones servent de dépôts de gravats et de déblais. L'élevage
subsiste, mais il n'est plus très important sur le secteur. Le pâturage et le piétinement permettent néanmoins une certaine
ouverture du milieu, qui favorise une plus grande diversité des formations végétales.

1.6.3 Géomorphologie

- Estuaire, delta
- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

La basse vallée de l'Aliso et du Poggio est constituée :

- de zones basses plus ou moins inondées au cours de l'année et qui subissent des remontées de sels importantes durant la
saison sèche. Ces zones correspondent à des terrains quaternaires récents, liés aux apports de sédiments fins par le fleuve
Aliso. Ces dépôts sont d'origine deltaïque. Dans le golfe de Saint-Florent, ces petits deltas se sont formés, comme partout en
Corse, après le maximum transgressif holocène d'il y a environ 5000 ans  ;

- de vastes roselières et d'aulnaies, au niveau de la basse plaine du ruisseau de Poggio ;

- enfin, de zones légèrement plus hautes au niveau du Chioso Vescovo et de l'extrémité sud du site.
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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

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

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

- Géologique

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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La cre#ation d'une ZNIEFF sur le site de la basse valle#e de l'Aliso et du Poggio se justifie par la pre#sence de marais a#
salicornes

annuelles et vivaces, a# sue#da ligneuse et a# tamaris. Ces formations, sans doute beaucoup plus e#tendues dans le passe#,
subissent depuis le XIXe#me sie#cle, de nombreux impacts

anthropiques : cre#ation de re#seaux de drainage et d'assainissement, ame#nagements divers, comblements. Ainsi, les surfaces
occupe#es par ces formations continuent a# se re#duire et ne#cessitent une protection et une attention particulie#res. Ce sont
e#galement des milieux dans lesquels on note la pre#sence d'espe#ces ve#ge#tales et animales a# forte valeur patrimoniale,
car assez rares ou localise#es en Corse.

Le pe#rime#tre de la ZNIEFF a e#te# de#fini de fac#on a# inte#grer toutes les sansouires  qui pre#sentent un « inte#re#t
fonctionnel » dans le syste#me hydrologique du site (terrains inondables et bassin naturel

d'expansion des crues) et les milieux pe#riphe#riques (haies, me#gaphorbaies, prairies humides). Une partie des prairies en
friche situe#e a# l'est du site (lieu-dit Chioso Vescovo) a e#te# inte#gre#e au pe#rime#tre, en raison de la pre#sence d'une
espe#ce ve#ge#tale de#terminante : Serapias parviflora et d'une espe#ce tre#s rare en Corse : Globularia bisnagarica. La limite
nord du site a e#te# e#tendue aux roselie#res et aux aulnaies (habitat de#terminant) situe#es en rive gauche du ruisseau de
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Poggio, car ces zones sont  inte#ressantes au niveau faunistique. Certaines prairies ont e#galement e#te# jointes en raison de
leur richesse en orchide#es.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges 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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Comme le montre le plan Terrier (1795), au XVIIIème siècle les marais étaient très étendus.  Au cours du XIXème siècle de
grands travaux d'infrastructures ont été engagés sur le site : endiguement de la rive gauche de l'Aliso, construction de routes,
mises en place de canaux de drainage destinés à assainir le substrat et à le transformer en prés et terres arables. Ces canaux
ont très probablement provoqué une salinisation du milieu et ont donc eu une grande influence sur la végétation. Au début du
XXème siècle, l'agriculture et l'élevage ont dû être plus importants qu'aujourd'hui, ce qui a sans doute eu également un fort
impact  sur la végétation.

Aujourd'hui, le remblaiement des marais se poursuit. Certaines zones servent de dépôts de gravats et de déblais. L'élevage
subsiste, mais il n'est plus très important sur le secteur. Le pâturage et le piétinement permettent néanmoins une certaine
ouverture du milieu, qui favorise une plus grande diversité des formations végétales.
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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
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

15.61
Fourrés des marais

salés méditerranéens
26 1991 - 2008

15.11
Gazons à Salicorne

et Suaeda

Bibliographie :
CHIARAMONTI N.
1991
Etude phytosociologique et
cartographique du littoral
sableux et d'une partie des
zones humides de Saint-
Florent. Mém. Maîtrise de
Sciences et techniques,
Univ. de Corse : 75 p.

3 1991 - 2008

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

Bibliographie :
CHIARAMONTI N.
1991
Etude phytosociologique et
cartographique du littoral
sableux et d'une partie des
zones humides de Saint-
Florent. Mém. Maîtrise de
Sciences et techniques,
Univ. de Corse : 75 p.

1991 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3883
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3895
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

Bibliographie :
CHIARAMONTI N.
1991
Etude phytosociologique et
cartographique du littoral
sableux et d'une partie des
zones humides de Saint-
Florent. Mém. Maîtrise de
Sciences et techniques,
Univ. de Corse : 75 p.

1991 - 2008

44.813
Fourrés de Tamaris

Bibliographie :
CHIARAMONTI N.
1991
Etude phytosociologique et
cartographique du littoral
sableux et d'une partie des
zones humides de Saint-
Florent. Mém. Maîtrise de
Sciences et techniques,
Univ. de Corse : 75 p.

3 1991 - 2008

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Bibliographie :
CHIARAMONTI N.
1991
Etude phytosociologique et
cartographique du littoral
sableux et d'une partie des
zones humides de Saint-
Florent. Mém. Maîtrise de
Sciences et techniques,
Univ. de Corse : 75 p.

1 1991 - 2008

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Aucun des 6 habitats présents sur le site n'est prioritaire. En revanche, les sansouires sont peu fre#quentes sur l'i#le et
pre#sentent donc un inte#re#t patrimonial important. Beaucoup plus e#tendues par le passe# (avant les remblaiements
successifs), leur extension est aujourd'hui re#duite. Elles ne#cessitent donc une attention particulie#re.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030082
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 275
Bufo viridis

Laurenti, 1768
Crapaud vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 1998 - Base de données OGREVA (DIREN)

1998 - 1998

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2008 - Observations personnelles

2008 - 2008

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2008 - Observations personnelles

2008 - 2008

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PATRINONIO O., 1984 - Base de données OGRVA (DIREN)

1984 - 1984

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2008 - Observations personnelles

2008 - 2008

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2008 - Observations personnelles

2008 - 2008

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KOSTENZEN J., 1988 - Base de données OGREVA
(DIREN)

1988 - 1988

Oiseaux

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2008 - Observations personnelles

2008 - 2008

Orthoptères 66223
Paracinema tricolor
(Thunberg, 1815)

Criquet tricolore
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MISSION ALCIDE D'ORBINY, 2007 - base de données
OGREVA (DIREN)

2007 - 2007

Phanérogames 99053
Fumaria bicolor

Sommier ex
Nicotra, 1897

Fumeterre bicolore
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOSC G.

1985 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99053
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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

119880
Salicornia emericii
Duval-Jouve, 1868

Salicorne couchée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G.

Moyen 200 300 1991 - 2008

119891
Salicornia patula

Duval-Jouve, 1868
Salicorne étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHIARAMONTI N.

Fort 400 500 1991 - 2008

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARADIS G., PIAZZA C., 2008 - Observations personnelles

Faible 10 20 2008 - 2008

125263
Suaeda vera
Forssk. ex

J.F.Gmel., 1791

Soude vraie,
Suéda fruticuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHIARAMONTI N.

Fort 1500 2000 1991 - 2008

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CHIARAMONTI N.

Moyen 200 300 1991 - 2008

Ptéridophytes 96539
Equisetum

ramosissimum
Desf., 1799

Prêle très rameuse,
Prêle rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

Fort 2018 - 2018

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAGGIO G., 2008 - Communication écrite du 18.06.2008

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

Phanérogames 100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
commune,
Globulaire

vulgaire, Globulaire
ponctuée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DESCHATRES R. & al.

Faible 50 100 1982 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125263
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/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante 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)

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)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

Oiseaux

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

Reptiles 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)

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 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)

Ptéridophytes 96539
Equisetum ramosissimum

Desf., 1799
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Anonyme 2001
Cahiers d'habitats, Natura 2000  – Tome 1 :
Habitats forestiers

Anonyme 2004
Cahiers d'habitats, Natura 2000  – Tome 2 :
Habitats côtiersBibliographie

Anonyme 2005
Cahiers d'habitats, Natura 2000 – Tome
4, Vol. 2 : Habitats agropastoraux. La
Documentation Française : 487 p.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030082
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
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/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
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/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96539
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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Type Auteur Année de publication Titre

AUQUIER P. 1988

Notes et contributions à la flore de Corse,
III : Salicornia ramosissima J. Woods.
in D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 43 : p. 367

BARDAT J., BIORET F., BOTINEAU M.,
BOULLET V., DELPECH R., GÉHU J.-M.,
HAURY J., LACOSTE A., RAMEAU J.-C.,
ROYER J.-M., ROUX G. & TOUFFET, J.

2004
Prodrome des végétations de France.
Publications scientifiques du Muséum
national d'Histoire naturelle, Paris : 171 p.

BOSC G. 1986
Notes et contributions à la flore de Corse, I :
Fumaria bicolor Sommier. in D. Jeanmonod
& H.M. Burdet (éds.), Candollea 41 : p. 42

BRIQUET J. 1910
Prodrome de la flore de la Corse. T. 1.
Lechevalier, Paris : p. 468

CHIARAMONTI N. 1991

Etude phytosociologique et cartographique
du littoral sableux et d'une partie des zones
humides de Saint-Florent. Mém. Maîtrise de
Sciences et techniques, Univ. de Corse : 75
p.

CONRAD M. 1989

Notes et contributions à la flore de Corse,
V : Dorycnium herbaceum Vill. subsp.
gracile (Jord.) Nyman (= Dorycnium
pentaphyllum Scop. subsp. gracile (Jordan)
Rouy). in D. Jeanmonod & H.M. Burdet
(éds.), Candollea 44 : p. 593

DESCHATRES R. 1987

Notes et contributions à la flore de
Corse, II : Sparganium erectum L. subsp.
neglectum (Beeby) Schinz & Thell. in
D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 42 : p. 43

DESCHATRES R. 1989

Notes et contributions à la flore de Corse,
V : Spergularia salina J. Presl & C. Prel
(= Spergularia marina (L.) Griseb. in
D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 44 : p. 582

DESCHATRES R. 1990

Notes et contributions à la flore de
Corse,VI : Amaranthus blitum L. subsp.
blitum. in D. Jeanmonod & H.M. Burdet
(éds.), Candollea 45 : p. 278

DESCHATRES R. 1990

Notes et contributions à la flore de
Corse,VI : Suaeda spicata (Willd.) Moq.
(= Suaeda maritima (L.) Dumort.). in
D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 45 : p. 287

DESCHATRES R. 1994

Notes et contributions à la flore de Corse,
X : Chenopodium giganteum D. Don.
in D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 49 : p. 587

DESCHATRES R. & al. 1994

Notes et contributions à la flore de
Corse, X : Globularia bisnagarica L. in
D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 49 : p. 590

DESCHATRES R. & BOSC G. 1994

Notes et contributions à la flore de
Corse, X : Cyperus involucratus Rottb.
in D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 49 : p. 574

GAMISANS J. & GUYOT I. 1993

Notes et contributions à la flore de Corse,
IX : Lithospermum apulum (L.) Vahl (=
Neatostema apulum (L.) I. M. Johnston).
in D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 48 : p. 546

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030082
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Type Auteur Année de publication Titre

GROUPE CHIROPTÈRES CORSE 2007
Programme régional de conservation des
chiroptères en Corse 2006-2008 - année
2006. Rapport DIREN / OEC : 15 p.

JEANMONOD D. 1989

Compléments au Prodrome de la Flore
Corse : Globulariaceae. Conservatoire et
jardin botaniques de la Ville de Genève
(éds.) : p. 9-13

JEANMONOD D. & ROGUET D. 1989

Notes et contributions à la flore de Corse,
XIV : Ranunculus sceleratus L. subsp.
sceleratus. in D. Jeanmonod & H.M. Burdet
(éds.), Candollea 53 : p. 188

LAMBINON J. 1988

Notes et contributions à la flore de Corse,
III : Puccinellia fasciculata (Torr.) E. P.
Bicknell = ( P. pseudodistans (Crépin)
Jansen & Wachter). in D. Jeanmonod &
H.M. Burdet (éds.), Candollea 43 : p. 347

OTTMANN F. 1958

Les formations pliocènes et quaternaires
sur le littoral corse. Mém. Soc. Géol.
France, T XXXVII, Fasc. 4, mém. 84 : 176
p.

PARADIS G. 1991

Notes et contributions à la flore de Corse,
VII : Salicornia emerici Duval-Jouve. in
D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 46 : p. 202

THIEBAUD M.-A. & DESCHATRES R. 1990

Notes et contributions à la flore de Corse,
VI : Melilotus segetalis (Brot.) Ser. in
D. Jeanmonod & H.M. Burdet (éds.),
Candollea 45 : p. 290

CBNC

FAGGIO G., 2008 - Communication
écrite du 18.06.2008

KOSTENZEN J., 1988 - Base
de données OGREVA (DIREN)

MISSION ALCIDE D'ORBINY, 2007 -
base de données OGREVA (DIREN)

PARADIS G., PIAZZA C., 2008
- Observations personnelles

PATRINONIO O., 1984 - Base
de données OGRVA (DIREN)

RECORBET B., 1998 - Base
de données OGREVA (DIREN)

Informateur

RECORBET B., 2008 -
Observations personnelles
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