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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud (mer territoriale)
- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Porto-Vecchio (INSEE : 2A247)

1.2 Superficie

56,8 hectares

1.3 Altitude

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

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est située dans l'une des zones littorales de Porto-Vecchio encore assez peu urbanisées, entre Georges ville et
la Sauvagie. Malgré une urbanisation et des aménagements importants tout autour de ce site, cette zone présente des milieux
de bords de mer intéressants, mais surtout tout un complexe d'étangs et zones humides arrières-littorales. Ces milieux sont
particulièrement remarquables de part la faune et la flore présentes qui y trouve refuge (milieux de vie), mais aussi de part la
fonctionnalité écologique de ces zones humides, qui restent cependant très fragiles et vulnérables.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

On constate une urbanisation et des aménagements importants tout autour de ce site.

Des dégradations des milieux naturels ont été constatées en différents secteurs du site d'étude : Plusieurs décharges sauvages
ont été observées : notamment, dans la ZNIEFF existante (entre la lagune nord et le ruisseau de Lagunienu). En outre, un
cours d'eau temporaire (à l'ouest de la lagune de la Sauvagie) est en mauvais état de conservation (déchets et dégradation des
berges). Dans le même secteur, une suberaie a été fortement dégradé (Sous-bois bullé et certains arbres arrachés) : il semble
servir de parcours cross pour les véhicules à moteurs (moto, quads&hellip;).
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1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Lagune
- Rivière, fleuve

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Hémiptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

5 secteurs ont donc été rajoutés à cette ZNIEFF :

2 secteurs au centre-ouest de la ZNIEFF existante correspondant à des zones densément végétalisées de suberaies et maquis
parsemés de zones humides de taille variable : on y trouve plusieurs petite mares temporaires, de la Prairie humide et de
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la suberaie, abritant de nombreuses espèces floristiques déterminantes dont certaines à forte patrimonialité : Isoetes duriei/
histrix, Isoetes velata, Ranunculus ophioglossifolius, Ranunculus revelieri, Anacamptis laxiflora, Serapias nurrica, Serapias
parviflora, Sedum andegavense. Le Crapaud vert des Baléares est également présent en compagnie d'un cortège d'anoures
non déterminants.

Un secteur au sud-ouest de la ZNIEFF existante avec une suberaie clair qui abrite une belle population de Tortue d'Hermann.
S'y trouve également une flore intéressante avec une station de Serapias nurrica et S. olbia, à laquelle s'ajoute une donnée
de Héron bihoreau.

Un secteur au sud-ouest de la ZNIEFF existante avec de la prairie pâturée et une zone humide abritant une belle population
de Tortue d'Hermann. S'y trouve également, dans les zones plus humides, une flore déterminante riche avec Isoetes duriei/
histrix, Ranunculus ophioglossifolius, Ranunculus revelieri, Anacamptis laxiflora et S. olbia. Les odonates déterminants utilisent
également ces milieux : Leste à grands stigmas et Agrion de Gené.

Un petit secteur à l'ouest de la ZNIEFF existante est proposé pour la présence de l'Aphanius de Corse (jusque-là inconnu sur
ce secteur).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Ce site, situé au milieu d'une zone déjà très urbanisée et en pleine expansion, devrait être épargné du développement
des constructions et aménagements. Une attention particulière doit être portée au maintien de la qualité des eaux et du
fonctionnement hydraulique et écologique de ce secteur.

De plus, des études devraient permettre de mieux connaître la faune et la flore de ces milieux ainsi que les fonctionnalités de
ces habitats, afin de mieux les connaître et les intégrer dans les projets de développement.

Le maintien à long termes de la population de Tortue d'Hermann du site passera sans doute par le rétablissement de sa
reproduction (analyses des phénomènes de prédation et de mortalité, gestion protection des habitats de reproduction &hellip;).
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Oiseaux
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hémiptères

- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.42
Communautés amphibies
méditerranéo-atlantiques

22.34
Groupements

amphibies méridionaux

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Informateur :
DELAY F., 2018

1 2018 - 2018

G2.11
Chênaies à Quercus suber

45.2
Forêts de Chênes
lièges (suberaies)

9330
Forêts à Quercus suber

Informateur :
DELAY F., 2018

1 2018 - 2018

A2.535
Marais salés de la partie
moyenne à supérieure

à Juncus maritimus

15.5
Prés salés méditerranéens

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Informateur :
DELAY F., 2018

1 2007 - 2018

16.2112
Dunes embryonnaires

méditerranéennes

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Informateur :
GEORGES N., 2007

2007 - 2007

A2.52
Partie supérieure
des marais salés

15.6
Fourrés des prés salés

(hygro-halophiles)

1420
Fourrés halophiles
méditerranéens et
thermo-atlantiques

(Sarcocornietea fruticosi)

Informateur :
DELAY F., 2018

1 2007 - 2018

16.27
Dunes à genévrier

2250
Dunes littorales
à Juniperus spp.

Informateur :
GEORGES N., 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030841
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1397
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1186
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16838
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1185
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2663
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3914
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2868
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.31
Galeries à Nerium

oleander, Vitex agnus-
castus et Tamarix

44.81
Galeries de Laurier-roses,
de Gattiliers et de Tamaris

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

Informateur :
DELAY F., 2018

1 2018 - 2018

X01
Estuaires

13.2
Estuaires

1130
Estuaires

Bibliographie :
DREAL Corse
2008
FSD SIC : FR9402010 -
Baie de Stagnolu, golfu
di Sognu, Golfe de Porto-
Vecchio

1 2008 - 2008

A2.1
Sédiments

grossiers intertidaux

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations

1140
Replats boueux ou sableux

exondés à marée basse

Bibliographie :
DREAL Corse
2008
FSD SIC : FR9402010 -
Baie de Stagnolu, golfu
di Sognu, Golfe de Porto-
Vecchio

1 2008 - 2008

A2.55
Marais salés pionniers

15.1
Gazons pionniers salés

1310
Végétations pionnières à

Salicornia et autres espèces
annuelles des zones

boueuses et sableuses

Informateur :
DELAY F., 2018

1 2018 - 2018

E3.1
Prairies humides hautes

méditerranéennes

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

6420
Prairies humides

méditerranéennes à
grandes herbes du

Molinio-Holoschoenion

Informateur :
DELAY F., 2018

1 2018 - 2018

A5
Sédiment subtidal

11.22
Zones benthiques
sublittorales sur

sédiments meubles

1110
Bancs de sable à
faible couverture

permanente d'eau marine

Bibliographie :
DREAL Corse
2008
FSD SIC : FR9402010 -
Baie de Stagnolu, golfu
di Sognu, Golfe de Porto-
Vecchio

1 2008 - 2008

21
Lagunes

1150
Lagunes côtières

Informateur :
GEORGES N., 2007

2007 - 2007

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Cette zone présente de multiples intérêts tant faunistiques que floristiques, liées aux zones humides et littorales et à leurs
fonctionnalités. Le site est en effet composée de suberaies, pinède et maquis entourées de zones humides : prairies humides,
mares temporaires, lagunes, prés-salés, sansou*res&hellip;
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5366
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2723
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1179
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1595
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1595
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1595
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/476
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2710
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2706
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1735
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1735
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1735
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2707
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/483
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2711
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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 819824
Bufotes viridis

balearicus
(Boettger, 1880)

Crapaud vert des
Baléares (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLEURIEAU R. (CENC)

2019 - 2019

Autres 97492
Euphorbia

dendroides L., 1753
Euphorbe

arborescente

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2013 - 2013

241096
Cicadetta fangoana

Boulard, 1976
Cigalette du
Fango (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

Hémiptères

701757
Tibicina

corsica corsica
(Rambur, 1840)

Cigale corse (la)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

Lépidoptères

219797
Lasiommata
paramegaera

(Hübner, 1824)

Mégère corse
(La), Satyre

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

653299

Chalcolestes
parvidens

(Artobolevskij,
1929)

Leste italien
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

65113
Ischnura genei
(Rambur, 1842)

Agrion de Gené
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018
Odonates

65205
Lestes

macrostigma
(Eversmann, 1836)

Leste à grands
ptérostigmas, Leste
à grands stigmas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/819824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/819824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/819824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/819824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/819824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219797
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3598
Jynx torquilla

tschusii
Kleinschmidt, 1907

Torcol fourmilier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
RECORBET B., 2000

2000 - 2000

847121
Muscicapa
tyrrhenica

Schiebel, 1910

Gobemouche
méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TRIPONEL D. (CENC)

2017 - 2017

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

535777
Eyprepocnemis
plorans plorans

(Charpentier, 1825)
Criquet nageur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

Orthoptères

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

2018 - 2018

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

84088

Arthrocnemum
macrostachyum

(Moric.)
K.Koch, 1853

Salicorne
à gros épis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAGE A.

2015 - 2015

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
Linaire à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEANMONOD D.

1990 - 1990

Phanérogames

136993

Kickxia commutata
(Bernh. ex Rchb.)

Fritsch, 1897
subsp. commutata

Linaire grecque,
Linaire changée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEANMONOD D.

1990 - 1990
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105236
Lathyrus ochrus
(L.) DC., 1805

Gesse ochre,
Moret d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TRIPONEL D. (CENC)

2017 - 2017

108399
Mesembryanthemum
nodiflorum L., 1753

Ficoïde à
fleurs nodales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THIEBAUD M.-A., 1990 (Base de données CBNC)

1990 - 1990

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

117205
Ranunculus

revelierei
Boreau, 1857

Renoncule
de Revelière,
Renoncule
de Rodié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

118900
Rouya polygama

(Desf.)
Coincy, 1901

Thapsie de Rouy
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SUBERBIELLE N. (CBNC)

1992 - 2016

122114
Sedum

andegavense
(DC.) Desv., 1818

Vermiculaire
d'Angers,

Sédum d'Angers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

122794
Serapias

cordigera L., 1763
Sérapias en coeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TRIPONEL D. (CENC)

2017 - 2017

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

122822
Serapias nurrica

Corrias, 1982
Sérapias

de la Nurra

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018
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122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TRIPONEL D. (CENC)

2017 - 2017

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAGE A.

2007 - 2015

141931

Triglochin
bulbosa subsp.

barrelieri (Loisel.)
Rouy, 1912

Troscart de
Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEORGES N., 2007

2007 - 2007

Poissons 68802
Aphanius fasciatus

(Valenciennes,
1821)

Aphanius de Corse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADAM B., 2018

2001 - 2018

103840
Isoetes duriei
Bory, 1844

Isoète de Durieu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018Ptéridophytes

103852
Isoetes velata
A.Braun, 1850

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

2018 - 2018

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Algyroïde de
Fitzinger (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ADAM B., 2018

2018 - 2018

Reptiles

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NOUGAREDE, ASLANIAN L., ARDIET L., 2007

2007 - 2007
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851676
Natrix helvetica

corsa (Hecht, 1930)

Couleuvre
helvétique corse
(La), Couleuvre
à collier corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TRIPONEL D. (CENC)

2017 - 2017

78073
Natrix natrix corsa

(Hecht, 1930)

Couleuvre
helvétique corse
(La), Couleuvre
à collier corse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TRIPONEL D. (CENC)

2017 - 2017

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FLEURIEAU R. & TRIPONEL D. (CENC)

2007 - 2018

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

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

79261
Hyla sarda

(Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FLEURIEAU R. (CENC)

2018 - 2018

Amphibiens

699198

Pelophylax
lessonae bergeri

(Günther in
Engelmann,

Fritzsche, Günther
& Obst, 1986)

Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

Odonates 65076

Calopteryx
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

Orthoptères 837841

Eupholidoptera
tyrrhenica
Allegrucci,

Massa, Trasatti
& Sbordoni, 2013

Decticelle corse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018
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192952
Gryllotalpa

Latreille, 1802

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

349343

Oedipoda
caerulescens

sardeti
Defaut, 2006

Oedipode du
Monte Cinto

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

349346
Sphingonotus

corsicus
Chopard, 1923

Oedipode insulaire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018

85068
Atriplex halimus

L., 1753
Halime,

Arroche halime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAGE A.

2015 - 2015

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

92572

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

Herbe de la Pampa,
Roseau à plumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAGE A.

2015 - 2015

93954
Cyperus

involucratus
Rottb., 1772

Souchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAGE A.

2015 - 2015

95285
Dorycnopsis gerardi

(L.) Boiss., 1840

Anthyllis de
Gérard, Anthyllide

de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

120843
Sarcocornia

perennis (Mill.)
A.J.Scott, 1978

Salicorne vivace
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAGE A.

2015 - 2015

Phanérogames

141144
Silene flos-cuculi
(L.) Clairv., 1811
subsp. flos-cuculi

Oeil-de-perdrix
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

Poissons 66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ADAM B., 2018
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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

68827
Gambusia holbrooki

Girard, 1859
Gambusie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ADAM B., 2018

77800
Podarcis siculus

cettii (Cara, 1872)
Lézard sicilien
de Cetti (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELAY F., 2018

Reptiles

77570
Tarentola

mauritanica
(Linnaeus, 1758)

Tarente de
Maurétanie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SANNIER D., 2018
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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)

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

Autre
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)

79261 Hyla sarda (Betta, 1857) Autre
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)

699198

Pelophylax lessonae
bergeri (Günther in

Engelmann, Fritzsche,
Günther & Obst, 1986)

Autre
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)

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

Amphibiens

819824
Bufotes viridis balearicus

(Boettger, 1880)
Déterminante

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

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

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

Oiseaux

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Poissons 68802
Aphanius fasciatus

(Valenciennes, 1821)
Déterminante

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

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)

77570
Tarentola mauritanica

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

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

77800
Podarcis siculus

cettii (Cara, 1872)
Autre

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

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

Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

851676
Natrix helvetica

corsa (Hecht, 1930)
Déterminante

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

104500
Kickxia cirrhosa

(L.) Fritsch, 1897
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)

117205
Ranunculus revelierei

Boreau, 1857
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)

118900
Rouya polygama

(Desf.) Coincy, 1901
Déterminante

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

122114
Sedum andegavense

(DC.) Desv., 1818
Déterminante

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

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Déterminante

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

122822 Serapias nurrica Corrias, 1982 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)

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

129914 Vitex agnus-castus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

136993
Kickxia commutata

(Bernh. ex Rchb.) Fritsch,
1897 subsp. commutata

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

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

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

Ptéridophytes

103852 Isoetes velata A.Braun, 1850 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

68802
Aphanius fasciatus

(Valenciennes, 1821)

X01
Estuaires

Reproduction indéterminée

68802
Aphanius fasciatus

(Valenciennes, 1821)
Reproduction indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030841
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851676
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104500
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118900
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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/129914
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136993
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103852
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/627
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68802
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