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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Sartène (INSEE : 2A272)

1.2 Superficie

135,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 21

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone est localisée au Sud/Est du village de Tizzano dans le golfe de Murtoli. Elle s'étend le long de la petite plaine alluviale
du ruisseau de Navara à partir de la plage de Tralicetu située en arrière de son embouchure.

Elle est constituée d'un réseau composé de diverses zones et prairies humides en relation avec l'embouchure du ruisseau ainsi
que par les dunes des plages de Tralicetu et d'Argent.

Cette zone constitue un espace naturel riche, caractéristique des zones humides méditerranéennes et de la côte occidentale
de la Corse. Elle regroupe un ensemble de milieux et d'habitats très diversifié et on note la présence de plusieurs espèces
déterminantes telles que : la Spergulaire à grosse racine (Spergularia macrorhiza), le Cade à gros fruits (Juniperus oxycedrus
ssp. macrocarpa) ou le Petit Gravelot (Charadrius dubius).

Les principaux pouvant influencer négativement l'évolution de cette zone sont la forte fréquentation liée au tourisme et les
pollutions pouvant être engendrées sur le bassin versant.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Côte rocheuse, falaise maritime
- Cap, presqu'île, pointe, tombolo
- Estuaire, delta
- Ruisseau, torrent
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Etablissement public
- 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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues

- Paysager
- Scientifique

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
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Pour la délimitation de la ZNIEFF on s'est principalement basé sur l'agencement des habitats, la répartition ainsi que la prise en
compte du territoire de vie des principales espèces déterminantes, les limites topographiques (trais de côte, relief…), le statut
foncier des terrains, l'utilisation et les infrastructures d'origine anthropique (urbanisation, routes, chemins). Les contours ont été
réalisés avec une précision supérieure à 20 mètres.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé 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 Réel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes - Oiseaux
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030977
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

1210
Végétation annuelle
des laisses de mer

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993

16.228
Groupements

dunaires à Malcolmia

2230
Dunes avec pelouses

des Malcolmietalia

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993

16.22
Dunes grises

2210
Dunes fixées du littoral du
Crucianellion maritimae

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993

16.271
Fourrés dunaires à
genévrier oxycèdre

2250
Dunes littorales
à Juniperus spp.

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1997
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2668
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9373
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9373
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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

44.8
Galeries et fourrés

riverains méridionaux

92D0
Galeries et fourrés

riverains méridionaux
(Nerio-Tamaricetea et

Securinegion tinctoriae)

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993

16.2122
Dunes blanches

de la Méditerranée

2120
Dunes mobiles du cordon

littoral à Ammophila
arenaria (“dunes blanches”)

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993

37.4
Prairies humides

méditerranéennes
à grandes herbes

6420
Prairies humides

méditerranéennes à
grandes herbes du

Molinio-Holoschoenion

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993

16.2112
Dunes embryonnaires

méditerranéennes

2110
Dunes mobiles
embryonnaires

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2834
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/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

16.28
Fourrés dunaires
à sclérophylles

2260
Dunes à végétation

sclérophylle des
Cisto-Lavanduletalia

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C
1993
Description
phytosociologique et
cartographique de la
végétation des dunes de
Tizzano, de Tralicetu et
de la Plage d'Argent (sud-
ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique
du Centre-Ouest, nouvelle
série, tome 24 : 219-248.

1993 - 1993

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030977
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3915
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2671
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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

Oiseaux 3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DIREN de Corse

1985 - 1985

611636
Charybdis undulata
(Desf.) Speta, 2001

Scille à feuilles
ondulées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

92613
Corynephorus

articulatus (Desf.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
articulé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

98704
Filago tyrrhenica

Chrtek &
Holub, 1963

Évax de Corse,
Cotonnière arrondie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C

1993 - 2015

135255

Helichrysum
italicum subsp.
microphyllum

(Willd.)
Nyman, 1879

Immortelle à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2015 - 2015

136978

Juniperus
oxycedrus subsp.

macrocarpa
(Sm.) Ball, 1878

Genévrier
oxycèdre à gros
fruits, Genévrier

à gros fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

1993 - 2010

107506
Matthiola

tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à fruits
à trois cornes,

Matthiole à
trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

Fausse-girouille
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

1993 - 2010

Phanérogames

117919
Romulea requienii

Parl., 1860
Romulée

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117919
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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

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

123452
Silene corsica

DC., 1805
Silène de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

124567

Spergularia
macrorrhiza

(Loisel.)
Heynh., 1846

Spergulaire à
grosses racines

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C

1993 - 1993

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C

1985 - 1993

Ptéridophytes 103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G., PIAZZA C

1993 - 1993

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940030977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124567
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

98704
Filago tyrrhenica

Chrtek & Holub, 1963
Déterminante

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

107506
Matthiola tricuspidata

(L.) R.Br., 1812
Déterminante

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

116210
Pseudorlaya pumila
(L.) Grande, 1925

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)

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

135255
Helichrysum italicum
subsp. microphyllum
(Willd.) Nyman, 1879

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

611636
Charybdis undulata
(Desf.) Speta, 2001

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

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DIREN de Corse 1985
Fiche znieff n°00570000 \"Junipéraie et
vallon de Roccapina\". Fiche MNHN

Office de l'Environnement de la Corse 1997

Bouches de Bonifacio Document d'objectifs
Natura 2000 - Premère partie Etat de
référence du site. Réserves Naturelles de
France, Office de l'Environnement de la
Corse Service du Parc Marin International
des Bouches de Bonifacio, 72 p et annexes.

ORGECO 1983 Tralicettu, étude de site

Bibliographie

PARADIS G., PIAZZA C 1993

Description phytosociologique et
cartographique de la végétation des dunes
de Tizzano, de Tralicetu et de la Plage
d'Argent (sud-ouest de la Corse). Bulletin
de la Société Botanique du Centre-Ouest,
nouvelle série, tome 24 : 219-248.
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116210
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/119698
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/125412
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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