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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse

- Commune : Aiti (INSEE : 2B003)
- Commune : Omessa (INSEE : 2B193)
- Commune : Lano (INSEE : 2B137)

1.2 Superficie

567,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 300
Maximale (mètre): 1170

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 940004144 - LANDES ET PELOUSES SOMMITALES DU MONTE PIANO-MAGGIORE (Type 1) (Id reg. :
01070000)

- Id nat. : 940031074 - MASSIF CALCAIRE DE MONTE SUPIETRA - OMESSA (Type 2) (Id reg. : 0176)

1.5 Commentaire général

A dix kilomètres au sud de Corte sur la commune d'Omessa, affleure un massif rocheux calcaire très localisé qui surplombe
le village de Caporalino : le Monte Supietra. Il culmine à près de 600 mètres d'altitude. Ce massif calcaire se prolonge encore
quelques kilomètres vers le sud, jusqu'au au village de Francardo. Sur Caporalino, le Monte Supietra arbore sur sa façade Ouest
une grande paroi verticale. Le versant Est se compose quand à lui, d'un chaos rocheux dont la pente se rapproche des 45°. Sur
Francardo enfin, les affleurements calcaires se présentent sous l'aspect de petites barres rocheuses discontinues.

Avec ses falaises, ses chaos rocheux, ses cavités souterraines... ce site réunit plusieurs biotopes peu répandus en Corse. Sur
ces falaises et ces chaos, le recouvrement de la végétation est faible (de l\\\\\\\\\\\\\\\'ordre de 5%), la végétation poussant au
niveau des fissures. Seul un petit nombre de plantes exclusivement rupestres, calcicoles (des rochers calcaires) et thermophiles
(adaptée à de fortes différences de température et à des températures élevées) parvient à se développer sur de tels milieux.

La falaise du versant Ouest offre un site de nidification remarquable pour de nombreux oiseaux rupicoles. Enfin les cavités
souterraines et ces ensembles rocheux constituent des biotopes favorables aux chiroptères.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
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- Circulation ferroviaire
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Le Chou insulaire y est principalement menacé par la pratique de l'escalade et le surpâturage. Concernant l'escalade, il faut
s'assurer que cette règlementation soit connue et respectée des grimpeurs (actuellement un défaut de balisage de l'arrêté, au
‘'col'' peut provoquer des problèmes).

Concernant le pâturage, le choux insulaire est très appétant pour le bétail et particulièrement pour les chèvres. Les caprins, avec
l'agilité qui les caractérise, exercent une forte pression sur la population de choux. Ainsi, sur le versant Est, parcouru par un
troupeau de chèvres, le choux ne s'observe que dans les fissures inaccessibles, à la différence d'autre site (Barbaggio) soumis
au seul pâturage bovins.

La pratique de l'escalade peut également constituer une gêne pour les oiseaux rupicole qui nichent sur la zone. Les voies se
trouvant dans le secteur de l'aire de l'aigle pourraient être temporairement fermé en période de reproduction, en accord avec
les pratiquants et la municipalité.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Karst
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Sommet
- Crête
- Eperon, piton
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente
- Fissure, faille
- Gorge, ravin
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Gestion des populations Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Lépidoptères

- Autre Faunes - Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

45.316
Forêts de Chênes verts

des collines corses

65.4
Autres grottes

8310
Grottes non exploitées

par le tourisme

31.82
Fruticées à Buis

5110
Formations stables

xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes

rocheuses (Berberidion p.p.)

62.1111
Falaises calcaires ibéro-

méditerranéennes

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2789
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2804
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2804
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2804
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2804
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2804
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17243
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17243
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17243
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2876
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.7
Landes épineuses

(= Landes hérisson)

4090
Landes

oroméditerranéennes
endémiques à

Genêts épineux

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Ce site accueille deux populations bien distinctes de Choux insulaire (Brassica insularis Moris var. insularis) dont celle de
Caporalino constitue la deuxième population la plus importante connue de Corse. Espèce rare et menacée au niveau mondial,
variété endémique de Corse, sa présence constitue la première motivation à la création d'une ZNIEFF de Type I. Protection
nationale.

Le Monte Supietra est un site majeur pour la conservation des chiroptères de Corse, en particulier la faille qui fracture le massif.
Cette faille offre une cavité qui accueille la plus grande population hivernante de Minioptère de Schreibers (max. 5000 individus)
connue en Corse, mais aussi le Grand Rhinolophe (100 individus). On recense au total cinq espèces de chiroptères déterminants,
protégées au niveau national et inscrits dans les annexes II et IV de la Directive Habitat.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
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
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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

82287

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis papillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

86380
Brassica insularis

Moris, 1837
Chou de Corse,
Chou insulaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2017

93699
Cyclamen

hederifolium
Aiton, 1789

Cyclamen à feuilles
de lierre, Cyclamen

napolitain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

133583

Cyclamen
repandum

subsp. repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2017

105407
Legousia hybrida

(L.) Delarbre, 1800

Spéculaire miroir
de Vénus, Miroir

de Vénus hybride,
Spéculaire hybride,
Petite Spéculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

107851
Melica ciliata

L., 1753
Mélique ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2014

110433
Ophrys morisii
(Martelli) Cif. &
Giacom., 1950

Ophrys de Moris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

Autres

116339
Ptychotis saxifraga

(L.) Loret &
Barrandon, 1876

Ptychotis à
feuilles variées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116339
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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 - 2014

122114
Sedum

andegavense
(DC.) Desv., 1818

Vermiculaire
d'Angers,

Sédum d'Angers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

141053
Sesleria insularis
subsp. insularis
Sommier, 1906

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2017 - 2017

Lépidoptères 54470
Papilio hospiton
Guenée, 1839

Porte-Queue
de Corse (Le),

Grand Férulier (Le)

Reproduction
indéterminée

2002 - 2002

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2008 - 2008

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Fort 2008 - 2008

79298

Myotis punicus
Felten,

Spitzenberger
& Storch, 1977

Murin du Maghreb
Reproduction
indéterminée

Faible 2008 - 2008

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2009 - 2009

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Fort 2008 - 2008

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

Moyen 2008 - 2011

Mollusques 162983
Solatopupa

guidoni guidoni
(Caziot, 1904)

Maillot corse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

1996 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122114
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141053
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162983
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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

163378

Tacheocampylaea
cyrniaca faucicola

(Hagenmüller,
1888)

Hélice de
Vizzavone

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1996 - 1996

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2007 - 2008

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

432710
Falco peregrinus

nesiotes
Mayr, 1941

Faucon pèlerin
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2000 - 2007

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

2002 - 2002

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

Oiseaux

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432710
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073

-10/ 17 -

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

2002 - 2002

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

3561
Tachymarptis

melba
(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

1975 - 1975

144380
Brassica insularis

var. insularis
Moris, 1837

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008Phanérogames

95432
Drimia maritima
(L.) Stearn, 1978

Scille maritime,
Urginée

maritime, Squille

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4219
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/144380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/144380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/144380
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95432
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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

101107
Helicodiceros

muscivorus (L.f.)
Engl., 1879

Arum Mange-
mouches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

1994 - 2014

105449
Lens ervoides

(Brign.)
Grande, 1918

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

1990 - 2014

129203
Vicia laeta
Ces., 1838

Vesce plaisante,
Vesce de Barbazita

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

1990 - 2017

90578
Cheilanthes

acrostica (Balb.)
Tod., 1866

Cheilanthès
Acrostic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2015

Ptéridophytes

94062
Cystopteris

diaphana (Bory)
Blasdell, 1963

Cystoptéris
diaphane,

Asplenium vert

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1988

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)

Eulepte d'Europe
(L'), Phyllodactyle

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CASTELLI M.L.

2002 - 2002

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002Reptiles

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Faible 2002 - 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

Amphibiens 229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lanza B.

1988 - 1988

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
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
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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

Passage, migration

Oiseaux 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Reproduction

indéterminée
Informateur :
FAGGIO G.

2002 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031073

-13/ 17 -

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)

Amphibiens 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)

Gastéropodes 162983
Solatopupa guidoni

guidoni (Caziot, 1904)
Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Déterminante
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)

79298
Myotis punicus Felten,

Spitzenberger & Storch, 1977
Déterminante

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

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre 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)

3420 Columba livia Gmelin, 1789 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)

3439
Streptopelia turtur
(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)

Oiseaux

3540
Caprimulgus europaeus

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/940031073
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162983
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
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/79298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79298
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/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
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/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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 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)

3561
Tachymarptis melba

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3590 Upupa epops 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 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)

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (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)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
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)

4087
Monticola solitarius
(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)

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)

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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)

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)Reptiles

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

79271
Euleptes europaea

(Gené, 1839)
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)

86380 Brassica insularis Moris, 1837 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)

129203 Vicia laeta Ces., 1838 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)

Angiospermes

144380
Brassica insularis var.
insularis Moris, 1837

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

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

Ptéridophytes 94062
Cystopteris diaphana
(Bory) Blasdell, 1963

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

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

144380
Brassica insularis var.
insularis Moris, 1837

Reproduction certaine ou probable
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