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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Corse (mer territoriale)
- Département : Haute-Corse

- Commune : Pietracorbara (INSEE : 2B224)

1.2 Superficie

25,52 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 2

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est localisées sur la cote est du Cap Corse. La plage de Pietracorbara se développe sur une longueur de 550 m. Le
cordon dunaire d'arrière plage est à peine formé. En arrière de la plage se trouve un marais littoral. Ce dernier est divisé en deux
zones par la route départementale D80. La zone cotée plage est en partie comblée, mais subsiste une roselière fragmentée.
L'autre zone est constituée d'un bois marécageux, ainsi que de terrains agricoles. Le secteur est limité au sud par le ruisseau
de Pietracorbara présentant une ripisylve à aulne glutineux.

La marine de Pietracorbara est constituée d'une mosaïque d'habitats avec des prairies humides, des boisements alluviaux
d'aulnes glutineux, d'une roselière et d'une mare en arrière-plage, et d'un tronçon de ruisseau avec sa ripisylve. Cette mosaïque
représente un intérêt écologique primordial, en particulier à l'échelle du Cap Corse, dont le littoral est ponctué de seulement
quelques micro-zones humides.

Les données existantes montrent que la richesse spécifique de la zone est significative avec : 72 espèces de végétaux, dont
4 espèces déterminantes, 1 habitat déterminant, 6 espèces d'amphibiens et reptiles, et 46 espèces d'oiseaux nicheuses et
migratrices. La marine et plus largement la plaine de Pietracorbara représente une zone de passages et de haltes migratoires
pour les espèces migratrices.

Une partie de la zone s'inonde au cours des fortes précipitation régulant ainsi le surplus d'eau, et fournissant un habitat optimal
pour les amphibiens notamment. De plus, le secteur est sur le trajet migratoire des oiseaux et représente à ce titre un intérêt
fonctionnel comme halte migratoires pour l'avifaune.

La conservation du site est actuellement soumise à une pression d'urbanisation liée à l'activité touristique. Cette pression
s'exprime en particulier, par l'apport récurrent de matériaux entrainant un comblement progressif de la mare et de la roselière.
C'est en effet, sur la frange littorale à l'est de la route D80 que la conservation de la biodiversité est la plus menacée. Les prairies
humides et l'aulnaie en arrière de la D80, présentent actuellement un bon état de conservation, et devraient a priori garder une
vocation agricole, bien que le plan local d'urbanisme de la commune de Pietracorbara soit à ce jour en cours de réalisation.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Le port abri de Pietracorbara et la plage attenante avec les bar-restaurant de plage et leurs parking en arrière de la plage
présente une fréquentation humaine significative en période touristique (été). La ZNIEFF évite les zones urbanisées de la marine,
sauf les établissements et les espaces de stationnements des véhicules sur la frange littorale. il est important de noter, la
dégradation partielle de la roselière et de la mare d'arrière plage par comblement, ainsi que les dunes soumises au piétinement
et au stationnement de véhicules.

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- 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
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction
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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

Le principal critère de délimitation de la zone est la répartition des espèces (notamment déterminantes) et les biotopes associés.

Nous avons écarté les secteurs urbanisés. Cependant, nous avons englobé certains secteurs présentant une pression d'usage
non négligeable en raison de l'enjeu touristique du site (plage et arrière-plage), mais présentant un intérêt écologique.

Par ailleurs, nous avons inclus la zone classée comme  espace remarquable par les services de l'Etat.

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Le PLU est en cours de réalisation. Nous ne disposons à ce jour des données d'occupations du sol.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031076
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
Paradis G.

18

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/940031076
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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

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BOULMER M

2001 - 2001

Amphibiens

79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

Passage, migration

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

Passage, migration

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758 Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1996 - 1996

Passage, migration

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1996 - 1996

Passage, migration

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu Reproduction

indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1996 - 1996

Passage, migration

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1980 - 1980

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031076
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
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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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1996 - 1996

Passage, migration

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche Reproduction

indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1996 - 1996

Passage, migration

2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1996 - 1996

Passage, migration

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Reproduction

indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1998 - 1998

82283

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mary-Conrad M.-G.

2008 - 2008

82285

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mary-Conrad M.-G.

2008 - 2008

82287

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis papillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mary-Conrad M.-G.

2008 - 2008

Phanérogames

83502
Arctium minus

(Hill) Bernh., 1800

Bardane à petites
têtes, Bardane à
petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2013 - 2013
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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

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2013 - 2013

106719
Lotus tenuis

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1809

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

122810
Serapias

lingua L., 1753

Sérapias langue,
Sérapias à
languette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mary-Conrad M.-G.

2008 - 2008

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

122836
Serapias strictiflora

Welw. ex Da
Veiga, 1886

Sérapias à
fleurs raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mary-Conrad M.-G.

2008 - 2008

122837

Serapias
vomeracea
(Burm.f.)

Briq., 1910

Sérapias en
soc, Sérapias
à labelle long

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mary-Conrad M.-G.

2008 - 2008

162401
Spiranthes spiralis

K.Koch, 1849

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mary-Conrad M.-G.

2008 - 2008

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jeanmonod D., Schlussel A.

2006 - 2006

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

129914
Vitex agnus-

castus L., 1753
Gattilier, Poivre

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire botanique national de Corse

2006 - 2012

Ptéridophytes 96539
Equisetum

ramosissimum
Desf., 1799

Prêle très rameuse,
Prêle rameuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008
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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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Antoni D., Damianos J., Giuliani F.

1970 - 1970

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993Reptiles

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

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 79268
Rana bergeri

Günther, 1985
Grenouille de
Berger (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

Autres insectes 65827
Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Empuse commune,
Diablotin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DELAUGERRE M.

2006 - 2006

64131
Acroloxus lacustris
(Linnaeus, 1758)

Patelline d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

162719
Bithynia italica

(Paulucci, 1880)
Bithynie ligure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

163253
Cochlicella barbara
(Linnaeus, 1758)

Cornet
méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

163393
Cornu aspersum
aspersum (O.F.
Müller, 1774)

Escargot petit-gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

Mollusques

64264
Eobania

vermiculata (O.F.
Müller, 1774)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
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Effectif
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Année/
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64043
Galba truncatula

(O.F. Müller, 1774)
Limnée épaulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

64114
Hippeutis

complanatus
(Linnaeus, 1758)

Planorbine
des fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

163133
Oxychilus lathyri
(J. Mabille, 1869)

Luisant de Bastia
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Piazza C.

2000 - 2000

162935
Oxyloma

elegans elegans
(Risso, 1826)

Ambrette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

162906
Planorbis moquini

Requien, 1848
Planorbe

méditerranéenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

62131
Potamopyrgus
antipodarum (J.
E. Gray, 1843)

Hydrobie des
antipodes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

162888
Radix labiata

(Rossmässler,
1835)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

163385
Theba pisana
pisana (O.F.
Müller, 1774)

Caragouille rosée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pipken T.

2000 - 2000

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

4179
Acrocephalus

scirpeus
Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

Passage, migration

Oiseaux

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1983 - 1983
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Nomm
vernaculaire
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4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

Passage, migration

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1994 - 1994

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1978 - 1978

3014
Callipepla
californica

(Shaw, 1798)
Colin de Californie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1996 - 1996

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008
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4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

Passage, migration

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

Passage, migration

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

Passage, migration

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008
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3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

199494
Passer italiae
(Vieillot, 1817)

Moineau cisalpin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AAPNRC - Base informatique de données ornithologiques
(FNAT)

1990 - 1990

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

Passage, migration

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette Reproduction

indéterminée
Bibliographie :
Moneglia P.

2008 - 2008

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993
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Année/
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d'observation

80340
Aetheorhiza
bulbosa (L.)
Cass., 1827

Crépis bulbeux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

83481
Arbutus unedo

L., 1753
Arbousier commun,
Arbre aux fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

84714
Aster squamatus

(Spreng.)
Hieron., 1900

Aster écailleux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

85813
Beta maritima

L., 1762
Bette maritime,

Betterave maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

86489
Briza maxima

L., 1753
Brize élevée,
Grande Brize

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

159890
Bromus

hordeaceus
var. hordeaceus

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

132288

Bromus
racemosus subsp.
commutatus Maire

& Weiller, 1955

Brome variable,
Brome confondu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

87197
Cakile maritima

Scop., 1772
Cakilier,

Roquette de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

Phanérogames

88448

Carex cuprina
(Sandor ex

Heuff.) Nendtv.
ex A.Kern., 1863

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001
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89336
Catapodium
marinum (L.)

C.E.Hubb., 1955
Scléropoa marin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

91823
Cladium mariscus

(L.) Pohl, 1809
Marisque, Cladium

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

93190
Crithmum

maritimum L., 1753

Criste marine,
Fenouil marin,
Perce-pierre,
Cassepierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

133652
Dactylis glomerata
subsp. glomerata

L., 1753
Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

95187
Dittrichia viscosa
(L.) Greuter, 1973

Inule visqueuse
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

95281
Dorycnium rectum

(L.) Ser., 1825
Dorycnium dréssé,
Dorycnie dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

96035
Elytrigia juncea

(L.) Nevski, 1936

Agropyre à feuilles
de joncs, Chiendent
à feuilles de Jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut de mer,
Chardon des

dunes, Chardon
bleu, Panicaut

des dunes,

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

97604
Euphorbia

paralias L., 1753

Euphorbe maritime,
Euphorbe
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

134407
Euphorbia segetalis

subsp. pinea
Hayek, 1924

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

97892
Evax pygmaea
(L.) Brot., 1804

Évax pygmée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001
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146658

Festuca
arundinacea var.
corsica (Hack.)

Kerguélen, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

99418
Galium elongatum

C.Presl, 1822
Gaillet allongé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv., 1812
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

103205
Hyoseris

radiata L., 1753
Chicorée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

104104
Juncus acutus

L., 1753
Jonc aigu, Jonc

à tépales pointus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

105343
Lavatera

cretica L., 1753
Lavatère de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

106657
Lotus cytisoides

L., 1753
Lotier faux cytise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

107647
Medicago

littoralis Rohde
ex Loisel., 1810

Luzerne littorale,
Luzerne du littoral

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

107654
Medicago

marina L., 1753
Luzerne marine,
Luzerne maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001
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112397
Parapholis
incurva (L.)

C.E.Hubb., 1946
Lepture courbé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

112413
Parietaria

officinalis L., 1753
Pariétaire officinale,

Herbe à bouteille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

113744
Pistacia lentiscus

L., 1753
Lentisque,

Arbre au mastic

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

114779
Polygonum

maritimum L., 1753
Renouée maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

117353
Raphanus

raphanistrum
L., 1753

Ravenelle,
Radis sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

119805
Sagina maritima

G.Don, 1810
Sagine maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
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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

121673
Scirpoides

holoschoenus
(L.) Soják, 1972

Scirpe-jonc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

123486
Silene gallica
Greuter, 1995

Silène de France,
Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

123521
Silene latifolia

Gray, 1821
Silène à bouquets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

141214

Silene vulgaris
subsp. vulgaris

(Moench)
Garcke, 1869

Tapotte
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

124262
Sonchus

oleraceus L., 1754
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Boulmer M.

2001 - 2001

125426
Tamarix gallica

L., 1753
Tamaris de France,
Tamaris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

127457
Trifolium

resupinatum
L., 1753

Trèfle renversé,
Trèfle de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gamisans J.

2008 - 2008

444451
Podarcis siculus

(Rafinesque-
Schmaltz, 1810)

Lézard sicilien (Le),
Lézard des ruines

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BOULMER M

1993 - 1993

Reptiles

77570
Tarentola

mauritanica
(Linnaeus, 1758)

Tarente de
Maurétanie (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Boulmer M.

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77570
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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

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

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

Amphibiens

79261 Hyla sarda (De Betta, 1857) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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

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

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)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

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

2586
Tringa totanus

(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)

Liste des oiseaux 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)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031076
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2486
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4049
Saxicola rubetra
(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)

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

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

4232
Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031076
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
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/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
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/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

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

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)

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)

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Déterminante

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

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

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Déterminante

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

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

Reptiles

444451
Podarcis siculus (Rafinesque-

Schmaltz, 1810)
Autre

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

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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)

Angiospermes

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

Ptéridophytes 96539
Equisetum ramosissimum

Desf., 1799
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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