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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corse-du-Sud

- Commune : Peri (INSEE : 2A209)
- Commune : Bastelica (INSEE : 2A031)
- Commune : Carbuccia (INSEE : 2A062)
- Commune : Tolla (INSEE : 2A326)
- Commune : Ucciani (INSEE : 2A330)

1.2 Superficie

935,14 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 420
Maximale (mètre): 1404

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 940004214 - CRETES ET HAUTS VERSANTS ASYLVATIQUES DU MONTE RENOSO (Type 2) (Id reg. : 0146)

1.5 Commentaire général

La zone est constituée de deux vallées où coulent les torrents de Valdu (Peri) et Crucoli (Ucciani) prennet leurs sources et d'un
massif rocheux étendu. Le point culminant est la Punta Tirulellu à 1541 m. Des  ripisylves assez étroites, du fait du relief escarpé,
longent les sousrces des torrents et les torrents. Sur la face nord, plusieurs talwegs boisés présentent des petits ruisseaux. Dans
deux  d'entre eux, des têtards de discoglosse (non spécifiés) et des larves d'Euprocte de Corse Euproctus montanus attestent
de la reproduction de ces deux amphibiens.

Le massif rocheux présente dans ses parties basses des zones avec de la végétation favorables au Venturon corse et aux
fauvettes sarde et pitchou. Des failles et des cavités sont quant à elles plus favorables à l'installation des nids des Martinets à
ventre blanc et des Hirondelles des rochers.

Enfin, plusieurs pitons rocheux sont fréquentés par quelques couples de Monticoles bleu et un couple de grand Corbeau. Le
chemin d'accès sur la rive gauche du Valdu traverse une petite chênaie verte où l'Algyroïde de Fitzinger et la Mésange noire
peuvent être observés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Les crêtes et la partie Nord Est de cette znieff sont inclus dans le Parc Naturel régional de Corse, soit 30 % du site. A l´Est, cette
znieff recoupe une Znieff de type II "Crête et hauts versant asylvatiques du Monte Renoso" (9%).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940004214
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Le milieu étant relativement sauvage, seules des activités dites de pleine nature s´y déroulent. Ainsi nous notons la présence
de voies d´escalade sur les sommets des montagnes. La chasse et la pêche sont également présents. L´agriculture extensive
(caprins, bovins) n´est pas trés dévellopée dans cette valllée escarpée.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Canyon
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente
- Col
- Gorge, ravin
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

La zone est constituée d'un vallon où coule le ruisseau de Valdu et d'un massif rocheux principal sur la rive droite de la rivière.Le
point culminant est le Monte Falconaccia à 1093 m.

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
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager
- Archéologique
- Historique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- 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.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage 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 Réel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Réel

Introductions Intérieur Indéterminé Réel

Incendies Intérieur Indéterminé Réel

Impact d'herbivores Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085
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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
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Reptiles
- Odonates

- Amphibiens - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.D1
Plantations de

Castanea sativa

41.9
Bois de Châtaigniers

9260
Forêts de Castanea sativa

Bibliographie :
AGENC
1998
Les habitats naturels
d'intérêt communautaire
présents en Corse.

1963 - 1963

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Une ripisylve assez étroite, du fait du relief escarpé, longe le Valdu. Sur la face nord, plusieurs talwegs boisés présentent des
petits ruisseaux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5684
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2732


Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085

-6/ 11 -

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

90094
Cerastium soleirolii
Ser. ex Duby, 1828

Céraiste de Soleirol
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

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

2010 - 2010

Autres

99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

Gagée de
Granatelli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNC

2010 - 2010

Odonates 65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SFO - Observations personnelles- base de données
OGREVA (DIREN)

1 2008 - 2008

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CART S., 2008 - Observations personnelles. Base de
donnée OGREVA de la Diren de Corse.

2008 - 2008

3420
Columba livia
Gmelin, 1789

Pigeon biset
Reproduction
certaine ou
probable

Faible 5 20 2006 - 2008

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
RECORBET B.

2 2 2006 - 2018

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOLIN C.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90094
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/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99181
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/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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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

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 15 25 2009 - 2009

Phanérogames 99011
Fuirena pubescens
(Poir.) Kunth, 1837

Fuirène pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Paradis G.

Faible 2000 - 2000

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

Algyroïde de
Fitzinger (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
RECORBET B.

Faible 1 2006 - 2006

Reptiles

77614
Archaeolacerta

bedriagae
(Camerano, 1885)

Lézard de
Bedriaga (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLIN C., 2007 - Observations personnelles

Faible 1 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

229
Discoglossus

sardus Tschudi
in Otth, 1837

Discoglosse
sarde (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JOLIN C., 2007 - Observations personnelles

2006 - 2006

Amphibiens

59
Euproctus
montanus

(Savi, 1838)

Euprocte de
Corse (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JOLIN C., 2007 - Observations personnelles

2006 - 2006

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SFO - Observations personnelles- base de données
OGREVA (DIREN)

2008 - 2008

Odonates

65076

Calopteryx
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SFO - Observations personnelles- base de données
OGREVA (DIREN)

1 2008 - 2008

Oiseaux 3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
JOLIN C.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
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/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
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/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
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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

3694
Hirundo rupestris

Scopoli, 1769
Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
JOLIN C.

2006 - 2006

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
JOLIN C.

2006 - 2006

3759
Parus ater sardus
Kleinschmidt, 1903

Mésange noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
JOLIN C.

2006 - 2006

4577
Serinus citrinella

corsicana
(Koenig, 1899)

Venturon corse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
JOLIN C.

2006 - 2006

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
JOLIN C.

2006 - 2006

4219
Sylvia sarda

Temminck, 1820
Fauvette sarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JOLIN C., 2007 - Observations personnelles

2006 - 2006

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
JOLIN C.

2006 - 2006

Phanérogames 85550
Barbarea rupicola

Moris, 1827
Barbarée

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGOT L. - Données personelles - Conservatoire Botanique
de Corse

Faible 2005 - 2005

Reptiles 77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Lézard

tyrrhénien (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
RECORBET B.

Moyen 40 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3694
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3694
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/3759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4577
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/85550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77811
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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)

59
Euproctus montanus

(Savi, 1838)
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

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 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)

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

4087
Monticola solitarius
(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)

4219 Sylvia sarda Temminck, 1820 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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) 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)

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection (lien)

Oiseaux

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)

77580
Algyroides fitzingeri
(Wiegmann, 1834)

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

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

Reptiles

77614
Archaeolacerta bedriagae

(Camerano, 1885)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/940031085
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59
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/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/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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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/4219
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/4221
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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/77580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77580
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/77614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77614
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

77811
Podarcis tiliguerta

(Gmelin, 1789)
Autre

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

Angiospermes 99181
Gagea granatelli
(Parl.) Parl., 1845

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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