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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

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

1.2 Superficie

378,01 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 13
Maximale (mètre): 97

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 940004101 - SUBERAIE DE PORTO VECCHIO (Type 2) (Id reg. : 0036)

1.5 Commentaire général

Le site d'une superficie de près de 400 ha est composé de boisements lâches de chênes-lièges entrecoupés de clairières, ainsi
que par des prairies naturelles parcourues par des troupeaux (ovins, bovins). Ce paysage de culture traditionnelle est caractérisé
par le maintien de haies vives et de bosquets de ronces et prunelliers, parfois ponctuées d'arbres isolés.

Bien que le relief soit relativement plat, la partie Est du site est beaucoup plus haute. Elle présente des chaos granitiques et
des terrasses sous oliveraie non entretenue.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Plus de 90 % de la superficie du site est comprise dans le périmétre du site Natura 2000 FR9400588 et de la Znieff de type
II 940004101.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
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Les activités humaines sont principalement liées á l´élevage extensif d´ovins et de bovins. Les terrains servent exclusivement
de pâturage aux différents troupeaux. Le milieu forestier est exploité uniquement pour le bois de chauffage. En lisière, on peut
également noter la présence d´anciennes terrasses agricoles comportant des oliveraies abandonnées.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la zone a été réalisée en fonction de la répartition des espèces et des habitats. Deux paramètres ont
conditionnés son tracé : les facteurs topographiques (ruisseau, vallée, route) et les données cadastrales.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
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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 Réel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

Ecobuage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Réel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Dans son ensemble, le site ne semble pas souffrir du passage régulier du feu.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates

- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.1112
Chênaies à Chêne-

liège corses

45.212
Forêts corses de
Chênes lièges

9330
Forêts à Quercus suber

Bibliographie :
CRPF Paca et Corse
1993
Propositions pour une
rénovation des suberaies du
Midi de la France et de la
Corse Marseille, 34 p.

G2.1215
Chênaies à Chêne

vert des plaines corses

45.322
Forêts supra-

méditerranéennes
corses de Chênes verts

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Bibliographie :
CRPF Paca et Corse
1993
Propositions pour une
rénovation des suberaies du
Midi de la France et de la
Corse Marseille, 34 p.

C1.6
Lacs, étangs et

mares temporaires

22.34
Groupements

amphibies méridionaux

3170
Mares temporaires
méditerranéennes

Bibliographie :
PARADIS G.
2007
Diagnostics écologiques,
inventaires floristiques et
études phytosociologiques
de plusieurs mares
temporaires de la Corse.
322 p.

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18456
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18456
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18456
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18479
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2760
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.5
Eaux courantes temporaires

24.16
Cours d'eau intermittents

3290
Rivières intermittentes
méditerranéennes du
Paspalo-Agrostidion

Bibliographie :
PARADIS G.
1999
Contribution à la mise en
évidence de la présence ou
de l´absence en Corse d
´habitats de l´annexe I de la
directive 93/43/CEE dite «
Natura 2000 ». Préfecture
de Corse, DIREN,
ASTERE (Association
scientifique de travaux,
études et recherches sur l
´environnement), Ajaccio,
13 p.

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Au milieu de cette suberaie non entretenue, qui se transforme peu à peu en maquis haut, on note la présence d'une mare
temporaire constituée d'une partie centrale et de deux rentrants s'enfonçant dans la végétation. Deux petits ruisselets alimentent
en eau cette mare temporaire. Le ruisseau de Piscia (le plus important) est doté d'un important débit et d'un régime d'écoulement
de 10 mois par an. Il scinde le site en deux parties.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1633
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1633
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2692
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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

133583

Cyclamen
repandum

subsp. repandum
Sm., 1806

Cyclamen étalé,
Cyclamen

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

111330
Ornithogalum
corsicum Jord.
& Fourr., 1868

Ornithogale sans
tige, Ornithogale

de Sardaigne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2011 - 2011
Autres

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2014 - 2014

Odonates 65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURON, observations personnelles (1996), base de
données OGREVA

Faible 1995 - 1995

101155
Heliotropium

supinum L., 1753
Héliotrope couché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Faible 10 10 2006 - 2018

109095
Myosotis sicula

Guss., 1843

Myosotis de
Sicile, Myosotis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G.

Faible 2006 - 2006

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G.

Fort 100 150 2006 - 2006Phanérogames

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Faible 2006 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
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/111330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
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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

103842
Isoetes histrix

Bory, 1844
Isoète épineux,

Isoète des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Moyen 2006 - 2011

Ptéridophytes

136879
Isoetes velata
subsp. velata
A.Braun, 1850

Isoète à voile,
Isoète voilé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PARADIS G.

Faible 2006 - 2006

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Anonyme

2011 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

77396
Emys orbicularis

orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude
d'Europe (La) Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
LEBRET A. et Association des Amis du PNRC

Moyen 1998 - 1998

77574

Tarentola
mauritanica
mauritanica

(Linnaeus, 1758)

Tarente de
Maurétanie (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
AAPNRC

Faible 1 2008 - 2008

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Reptiles

77435
Testudo hermanni

hermanni
Gmelin, 1789

Tortue
d'Hermann (La) Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
NOUGAREDE J.P

Fort 11 1992 - 1992

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77574
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/77435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77435
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le) Reproduction

certaine ou
probable

Bibliographie :
AAPNRC

Faible 2008 - 2008Amphibiens

79261
Hyla sarda (De

Betta, 1857)
Rainette sarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
AAPNRC

Faible 2008 - 2008

65076

Calopteryx
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURON, observations personnelles (1996), base de
données OGREVA

Faible 1995 - 1995

Odonates

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURON, observations personnelles (1996), base de
données OGREVA

Faible 1995 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

229
Discoglossus sardus
Tschudi in Otth, 1837

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

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

Amphibiens

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

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

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

77396
Emys orbicularis orbicularis

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

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

Reptiles

77574
Tarentola mauritanica

mauritanica (Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

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

Angiospermes

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Ptéridophytes

136879
Isoetes velata subsp.
velata A.Braun, 1850

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

101155
Heliotropium supinum L., 1753

C1.6
Lacs, étangs et mares temporaires

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
PARADIS G.

103842
Isoetes histrix Bory, 1844

C1.6
Lacs, étangs et mares temporaires

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
PARADIS G.

109095
Myosotis sicula Guss., 1843

C1.6
Lacs, étangs et mares temporaires

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
PARADIS G.

116405
Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

C1.6
Lacs, étangs et mares temporaires

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
PARADIS G.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031078
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/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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/77396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77396
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/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77574
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://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/103842
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136879
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109095
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1655
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789

C1.6
Lacs, étangs et mares temporaires

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
PARADIS G.

136879
Isoetes velata subsp.
velata A.Braun, 1850

C1.6
Lacs, étangs et mares temporaires

Reproduction certaine ou probable
Bibliographie
PARADIS G.
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